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AVIS AU LECTEUR 

Ce document fait état de l’opinion professionnelle de SNC-Lavalin International inc. («SLII») 
quant aux sujets qui y sont abordés. Elle a été formulée en se basant sur ses compétences 
professionnelles en la matière et avec les précautions qui s’imposent. Le document doit être 
interprété dans le contexte de la convention en date du 2 mars 2010 (la «Convention») 
intervenue entre SLII et la Banque Mondiale-BIRD (le «Client»), ainsi que de la 
méthodologie, des procédures et des techniques utilisées, des hypothèses de SLII ainsi que 
des circonstances et des contraintes qui ont prévalu lors de l’exécution de ce mandat. Ce 
document n’a pour raison d’être que l’objectif défini dans la Convention, et est au seul usage 
du Client, dont les recours sont limités à ceux prévus dans la Convention. Il doit être lu 
comme un tout, à savoir qu’une portion ou un extrait isolé ne peut être pris hors contexte. 

SLII décline en outre toute responsabilité envers le Client et les tiers en ce qui a trait à 
l’utilisation (publication, renvoi, référence, citation ou diffusion) de tout ou partie du présent 
document, ainsi que toute décision prise ou action entreprise sur la foi dudit document. 
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1. INTRODUCTION 

Le Plan d’Action de Réinstallation et de Compensation (PAR) du projet de réhabilitation de la 
Route Nationale No.2 qui sera présenté dans ce document a été élaboré afin de prendre en 
compte les impacts de ce projet sur la population. 

Il est important de noter qu’aucune affectation ne touchera les maisons d’habitation de la 
zone d’intervention et il ne sera donc pas nécessaire de procéder à la réinstallation de 
population vers d’autres lieux de résidence. Par contre, deux petites structures à vocation 
commerciale devront être démolies mais comme elles se trouvent dans l’emprise publique de 
la route aucune procédure d’expropriation ou Déclaration d’Utilité Publique ne seront 
nécessaires dans le cadre de ce projet. Des compensations seront tout de même prévues 
pour couvrir ces affectations.  

La mise en œuvre du PAR est la responsabilité de l’Unité Centrale d’Exécution (UCE) du 
Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) du Gouvernement 
d’Haïti. 

1.1 MISE EN CONTEXTE 

Le 12 janvier 2010 un tremblement de terre de magnitude 7,3 à l’échelle de Richter a secoué 
Haïti pendant 35 secondes. C’est le plus puissant séisme qui a frappé le pays depuis 
200 ans. Son épicentre était proche de la ville de Léogâne, à environ 17 km au sud-ouest de 
la capitale de Port-au-Prince dans le Département de l’Ouest. 

Des dommages à l’infrastructure routière sont alors survenus sur la Route Nationale 2 (RN2) 
qui constitue le seul lien routier entre la capitale Port-au-Prince et le sud-ouest du pays en 
direction de Miragoâne. Une réhabilitation urgente est nécessaire afin d’éviter que les 
dommages ne s’aggravent avec le temps et notamment avec l’érosion entraînée par les 
fortes pluies. Afin de sécuriser le lieu, la Banque Mondiale (BM) contribue au financement de 
ces travaux de réhabilitation dans le cadre du Projet de reconstruction post séisme en Haïti. 

Mandaté pour réaliser l’évaluation des dommages à la route nationale 2, SNC-Lavalin 
International Inc. (SLII) a observé que les dommages sont multiples, mais ne représentent 
pas de risque immédiat pour la population, si ce n’est le risque associé à la circulation sur les 
tronçons de route où la chaussée est rétrécie.   

Les principaux dommages observés aussi bien à la chaussée qu’aux accotements sont les 
suivants : 

• Éboulements avec obstruction partielle de la chaussée et du fossé amont; 
 
• Fissures de tension dans la chaussée ou l’accotement (sans affaissement); 
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• Affaissement (décrochement vertical) de la chaussée ou des accotements; 
 
• Déformation de la chaussée. 

Les dommages sont observés plus précisément en une quarantaine d’endroits dispersés le 
long de la Route Nationale 2 entre les localités de Carrefour et de Petit Goâve.  

Dans certains cas où un manque de support latéral des accotements (fissures de tension) ou 
d’affaissement de la chaussée est observé, des matériaux de déblais seront disposés sur les 
talus existants de la route. Ce type d’intervention pourra être nécessaire en une quarantaine 
d’endroits mais seulement si l’emprise disponible permet d’élargir et recharger les talus, que 
l’ajout de terre n’affectera pas le drainage longitudinal et si l’espace est libre d’habitations et 
de constructions diverses. Il est estimé que la superficie empiétée représente environ 9000 
m². 

Ces travaux entraineront la perte de certains biens (cultures annuelleset biens immeubles) 
qui se trouvent actuellement dans l’emprise de la route. Des compensations seront donc à 
prévoir pour toute perte et ce même lorsque les biens affectés retrouvent dans l’emprise 
existante de la Route Nationale 2. 

De plus, il est important de préciser que le présent PAR ne prend en compte que les 
affectations de PAP qui se trouvent sur une portion des travaux qui couvre près de 45 km 
entre Carrefour et Grand Goâve puisque le mandat de travaux à réaliser au-delà de Grand 
Goâve a été donné à une autre firme (sous financement de la Banque Interaméricaine de 
Développement). 

En raison des impacts sociaux engendrés par les travaux de réhabilitation, la politique 
opérationnelle de la BM portant sur la réinstallation involontaire (OP 4.12) doit être appliquée. 
Le présent Plan d’Action et de Réinstallation (PAR) s’applique donc sur une portion des 
travaux de réhabilitation à réaliser sur la RN2 et vise à répondre aux exigences de cette 
politique de la BM. 

La responsabilité effective de mise en œuvre du PAR incombe à l’Unité Centrale d’Exécution 
(UCE) du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC). L’UCE 
reconnaît le présent PAR et ses modalités d’application et s’engage à le mettre en œuvre 
suivant les principes directeurs qui le définissent. SLII fournira une assistance technique à 
l’UCE lors de sa mise en œuvre. 

1.2 OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION DE RÉINSTALLATION ET DE COMPENSATION 

Le Plan d’Action de Réinstallation et de Compensation (PAR) a été élaboré en conformité 
avec les directives de la BM en matière de compensation et de réinstallation involontaire des 
populations (OP 4.12). Le principal objectif du PAR vise à éliminer si possible, ou sinon 
minimiser, les effets négatifs du projet sur les communautés locales et leurs activités 
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économiques. Le PAR prévoit un dédommagement équitable des personnes, des ménages 
et des communautés affectés par la réalisation du projet. 

L’élaboration de ce PAR se base sur une connaissance du milieu couvrant tous les secteurs 
de réhabilitation de la RN2 acquise en effectuant des enquêtes et inventaires sur le terrain 
auprès de ménages représentatifs de la zone d’intervention dans son entier bien que la 
présent PAR ne s’applique que sur une portion de ce territoire. 

De plus, cette étape de reconnaissance du milieu s’est caractérisée par la mise en place 
d’une campagne de consultation dans les secteurs potentiellement affectés et auprès des 
diverses parties prenantes de la zone d’intervention afin de maximiser les connaissances du 
milieu d’intervention. 

En ce qui concerne le recensement-inventaire détaillé des personnes et des biens affectés 
par le projet couvert par ce PAR, il a été réalisé dans une phase ultérieure précédant la 
réalisation des travaux. La connaissance actuelle du projet nous permet donc d’identifier les 
secteurs, les superficies, les personnes et les types de biens qui seraient potentiellement 
affectés par les travaux et dont le processus de compensation fait partie intégrante du 
présent PAR. 

Les activités suivantes ont été réalisées depuis le 14 mai 2010 : 

 Visite(s) des tronçons de la RN2 nécessitant des réparations majeures;  

 Identification et localisation préalable des personnes potentiellement affectées par le 
projet (PAP) et des impacts sociaux potentiels associés aux travaux de réhabilitation 
de la RN2; 

 Consultations préliminaires avec les PAP, identification des individus et ménages, des 
biens, terrains et cultures potentiellement affectés; 

 Enquête dans les marchés locaux pour déterminer la valeur économique des biens et 
des cultures potentiellement affectées sur la base des prix du marché. Réactualisation 
des prix de produits agricoles dans les marchés de la zone d’intervention en février 
2011; 

 Rencontre d’information avec la Commission d’Expropriations du MTPTC; 

 Rencontre avec les représentants des deux (2) CASEC concernés; 

 Recensement-Inventaire des ménages PAP et des biens affectés le 22 février 2011 
(date d’éligibilité des PAP ou cut-of date); 

 Rédaction du présent PAR. 
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1.3 PRINCIPES DIRECTEURS DU PAR 

L’UCE, chargée de l’exécution de ce PAR, réalise ses activités conformément au cadre légal 
et réglementaire de l’État haïtien. L’UCE s’engage également à mettre en œuvre les 
principes directeurs du PAR en respectant les clauses de sauvegarde de la BM. 

Le PAR se base sur les principes directeurs suivants :  

•  Participation et consultation des parties prenantes : La participation et la consultation 
des parties prenantes a permis de recueillir leurs préoccupations envers le projet et de 
préciser les impacts susceptibles de survenir lors du projet de réhabilitation. Les 
consultations, qui favorisent une participation libre et active de la population, ont aussi 
contribué à identifier et préciser le type de compensation qui serait privilégié par les PAP. 
Les informations obtenues lors des consultations avec les CASEC et les PAP ont été 
prises en compte lors de l’élaboration du PAR. La consultation sera assurée de la même 
façon lors de l’implantation du PAR. 

•  Évaluation juste, équitable et actualisée des pertes : Une matrice d’éligibilité, basée 
sur des critères précis a d’abord été établie pour bien identifier les PAP éligibles à la 
compensation. La détermination de la valeur des compensations est basée sur un 
inventaire des biens potentiellement affectés par le projet et par une évaluation 
économique actualisée des pertes encourues. La valeur des compensations, en argent 
ou en nature, est établie sur la base des prix actuels de remplacement, sans réduction 
aucune pour une quelconque détérioration. Ces valeurs seront actualisées au besoin 
suivant l’évolution du prix du marché et selon la durée du projet. Le respect des directives 
de la BM ainsi que le respect des lois haïtiennes font partie intégrante de ce PAR. 

•  Résolution cordiale et ouverte des réclamations : Les PAP sont directement 
impliquées dans la planification de ce PAR et ils participeront intégralement à sa mise en 
œuvre. Une Procédure de Gestion des Plaintes (PGP) sera mise en place et un Comité 
de Compensation apte à représenter de manière juste les intérêts des parties en 
présence sera formé. 

•  Paiement à temps et de façon transparente : Le règlement des indemnisations sera 
destiné aux propriétaires des biens affectés selon les modalités choisies par chaque 
PAP : argent ou nature, un seul ou plusieurs versements, directement ou par l’entremise 
d’une autre personne identifiée par la PAP. Les paiements s’effectueront par l’entremise 
de la Commission d’Expropriations du MTPTC lors d’une réunion organisée par l’UCE à 
laquelle assisteront également les membres du Comité de Compensation du PAR. 

1.4 CONTENU DU PAR 

Le PAR est présenté en sept (7) chapitres distincts : 
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Le premier et présent chapitre définit les objectifs et principes directeurs du PAR. 

Le chapitre 2 présente une description du projet et fait la description des travaux de 
réhabilitation. 

Le chapitre 3 résume le cadre juridique et institutionnel haïtien applicable en décrivant plus 
précisément les pratiques nationales relatives à l’indemnisation, la compensation et 
l’expropriation. Les procédures de la Banque Mondiale (BM) sont aussi décrites et 
comparées à celles de gouvernement haïtien afin d’identifier les points de convergence et de 
divergence existants.  

Le chapitre 4 fait la description des impacts du projet sur les PAP et qui nécessitent 
d’appliquer la politique opérationnelle OP 4.12 de la BM. 

Le chapitre 5 dresse le portrait du milieu socio-économique et présente les résultats des 
consultations auprès des parties prenantes.  

Le chapitre 6 présente la stratégie de compensation pour ce projet. Ce chapitre définit 
l’éligibilité des PAP à la compensation, décrit la méthodologie de calcul des compensations 
et les procédures d’application. La Procédure de Gestion des Plaintes (PGP) y est aussi 
décrite. 

Le chapitre 7 présente les procédures d’implantation, de gestion et de suivi du PAR. Les 
rôles des parties prenantes institutionnelles au sein du Comité de Compensation sont définis. 
Les processus de compensation qui seront appliqués sont décrits, incluant les mesures de 
suivi et d’évaluation applicables. Finalement, un budget et un calendrier d’implantation sont 
proposés pour la mise en œuvre du PAR.  
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

Le sous-projet de réhabilitation de la RN2 s’inscrit dans le cadre du projet de reconstruction 
post séisme financé par la BM suite à la catastrophe du 12 janvier 2010. 

Le présent Plan d’Action de Réinstallation et de Compensation concerne les affectations qui 
pourraient découler des travaux à réaliser sur près de 45 km de la RN2 entre les villes de 
Carrefour et de Grand Goâve puisque le mandat de travaux à réaliser au-delà de Grand 
Goâve a été confié à une autre firme. 

2.1 ZONE D’ÉTUDE ET ZONE COUVERTE PAR LE PAR 

La zone d’étude est représentée sur la figure 2.1. Elle concerne la portion de route 
endommagée entre Carrefour et Miragoâne sur une distance d'environ 65 km. 

Figure 2-1  
Localisation de la zone d’étude et de la zone des affectations couverte par le présent PAR 
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Cette zone d’étude a été utilisée dans le cadre du présent PAR afin de dresser le contexte 
socioéconomique de la population potentiellement affectée par le projet de réhabilitation de 
la RN2 dans son entier. Les ménages représentatifs qui ont été enquêtés dans le cadre de 
cette démarche proviennent donc de cette zone de référence. 

La zone des affectations couvertes par le présent PAR est également représentée sur la 
figure 2.1. Elle concerne la portion de route endommagée entre Carrefour et Grand Goâve 
sur une distance d'environ 45 km. Puisque le mandat des travaux à réaliser au-delà de 
Grand Goâve a été confié à une autre firme, cette zone a été délimitée afin de circonscrire 
les limites de mise en œuvre du PAR sur la base desquelles ont été identifiées les PAP qui 
seront prises en compte à l’intérieur du présent document. 

Notons enfin que les dommages observés sur la RN2 sont multiples mais ne représentent 
pas de risque immédiat pour la population, si ce n’est le risque associé à la circulation sur les 
tronçons de route où la chaussée est rétrécie ou plus fortement endommagée. 

2.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA RN2 

Les principaux dommages observés sont des éboulements localisés avec obstruction 
partielle de la chaussée et du fossé amont, des fissures de tension dans la chaussée ou 
l’accotement (sans affaissement), des affaissements (décrochement vertical) de la chaussée 
ou des accotements et des déformations de la chaussée. 

En fonction du type de dommages observé et de leur amplitude, les modes de réparation de 
la chaussée recommandés sont décrits ci-après. La figure 2-2 illustre schématiquement les 
réparations préconisées et les travaux à exécuter. 

Cas No.1 Fissures transversales ou longitudinales mineures  

Procéder au remplissage de la fissure par couche de 15 cm de sable fin et compacter 
manuellement jusqu'à ce que la fissure soit complètement remplie. Aucune indemnisation 
n'est à prévoir pour les travaux de réparation de ce type.  

Cas No.2 Fissures transversales ou longitudinales majeures 

Procéder à l’excavation de la zone fissurée sur une largeur minimale de 2 mètres (centré sur 
la fissure) et une profondeur de 600 millimètres. Ensuite, réaliser une surexcavation de la 
fissure seulement sur une profondeur supplémentaire de 1 à 2 m en fonction de l’importance 
de la fissure. Remblayer dans un premier temps la surexcavation avec un matériau 
granulaire 0-40 mm (grave naturelle) compacté à 95 % PM. Avant de reconstruire la 
fondation de chaussée à l’aide d’un grave concassée 0-31,5 mm de 400 mm d’épaisseur, on 
mettra en place une membrane géotextile de renforcement et de séparation mécanique sur 
la totalité de l’excavation. Cette membrane est placée de façon à éviter une migration 
éventuelle des particules fines des matériaux de fondation de la route dans la fissure, et ainsi 
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éviter une remontée de fissure. Finalement, sceller et protéger la fondation de la chaussée 
avec dans un premier temps la mise en place d’une couche de base en grave bitume 
0-20 mm de 120 mm d’épaisseur et une couche de roulement en enrobés bitumineux de 
80 mm d’épaisseur.  

Cas No.3 Fissures transversales ou longitudinales majeures avec déformation de la 
chaussée 

Procéder à l’excavation sur toute la largeur de la chaussée sur une profondeur de 
600 millimètres. Ensuite, réaliser tel qu’indiqué au cas #2 ci-haut une surexcavation de la 
fissure seulement. Disposer une membrane géotextile de renforcement et de séparation 
mécanique sur toute la largeur de la chaussée afin d’éviter une migration éventuelle des 
particules fines des matériaux de fondation de la route dans la fissure, et ainsi éviter une 
remontée de fissure. Reconstruire la structure de chaussée tel qu’indiqué au cas #2 et revêtir 
avec un enrobés bitumineux. 

On devra de plus réparer ou reconstruire les murs de maçonnerie endommagés, sécuriser 
les parois rocheuses amont par écaillage des fragments facilement détachables et nettoyer 
des ravines et fossés maçonnés. Il a été estimé qu’un volume de 27 340 m³ devrait être 
dégagé afin de nettoyer les ravines et fossés maçonnés. 

Le tableau suivant présente le nombre de secteurs ou des réparations de type No.1, No.2 et 
No.3 seront requises sur toute la zone d’étude ainsi que les longueurs en mètre linéaire de 
ces travaux. 

Tableau 2-1  
Longueur et nombre de secteurs à réparer selon le type de réparation requise sur toute la 

zone d’étude 

Type de réparation 
requise 

Nombre de 
secteurs 

Longueur cumulée à réparer 
(mètre linéaire) 

Cas No.1 2 200 

Cas No.2 16 1 305 

Cas No.3 24 1 593 

Sur les 65 km de route affectée par le séisme, c’est donc une longueur linéaire totale d’un 
peu plus de 3 km qui doit être réparée. Les secteurs les plus susceptibles d'être affectés par 
le projet de réhabilitation en terme de compensation sont ceux nécessitant la réparation des 
cas No.2 et cas No.3 qui représentent 2,9 km de route à réparer. 
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Dans certains cas de manque de support latéral des accotements (fissures de tension) ou 
d’affaissement de la chaussée, il est recommandé de procéder respectivement à une 
recharge des talus avec adoucissement de la pente ou à la mise en place d’une berme 
stabilisatrice en pied de talus. 

En divers endroits les matériaux de déblais seront donc disposés sur les talus existants de la 
route lorsque : 

 l’emprise disponible permet d’élargir et recharger les talus, 

 l’ajout de terre n’affectera pas le drainage longitudinal, 

 l’espace sera libre d’habitations et de constructions diverses. 

Lors de la mise en œuvre du présent PAR, il n’y aura pas d’acquisition de terrain ou de 
modification à la Déclaration d’Utilité Publique existante puisque les travaux seront 
entièrement réalisés dans l’emprise actuelle de la route. 

Le tableau 2-2 décrit les divers travaux de réhabilitation de la RN2 prévus sur toute la zone 
d’étude pour chacun des éléments du projet. 
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Figure 2-2  
Schéma des réparations préconisées sur la RN2 
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Tableau 2-2  
Description des travaux de réhabilitation de la RN2 sur toute la zone d’étude 

Phase du 
projet Éléments du projet Description 

Pré-
construction 

Indemnisation  réinstallation-compensation des PAP. 

Installation du chantier  
 mobilisation du personnel, des équipements et du matériel;
 installation du bureau de chantier; 
 identification des aires de stockage des matériaux. 

Implantation et travaux 
topographiques 
préparatoires 

 identification de l’emplacement des travaux; 
 piquetage et positionnement des repères de nivellement. 

Préparation de 
l’emprise 

 débroussaillement et décapage de l’emprise des travaux; 
 disposition des résidus verts; 
 purge des terres de mauvaise tenue; 
 démolition/enlèvement des ouvrages existants. 

Construction 

Sécurisation des parois 
rocheuses 

 sécurisation des parois rocheuses amont par écaillage des 
fragments facilement détachables. 

Reconstruction de la 
plate-forme routière 

 exploitation de carrières de matériaux et aménagement de 
routes pour y accéder si requis; 

 remplissage des fissures (cas No.1); 
 excavation de la zone fissurée (cas No.2 et No.3); 
 dispositions des remblais et déblais; 
 mise en place des différentes couches de fondation; 
 compactage de la route; 
 bitumage de la route. 

Travaux sur les talus et 
accotements1 

 recharge des talus d’accotement; 
 adoucissement de la pente; 
 mise en place d’une berme stabilisatrice en bas de talus; 
 protection des talus contre l’érosion. 

Ouvrages 
d’assainissement / 
drainage 

 réparation et/ou reconstruction des murs de maçonnerie; 
 nettoyage des ravines et fossés maçonnés (volume de 

27 340 m³ à dégager); 
 transport des déblais vers un site de dépôt; 
 réparation de fossés et d’ouvrages existants; 
 reconstruction des fossés, caniveaux et cunettes et 

aménagement de leurs exutoires; 
 reconstruction d’ouvrage de drainage et des ouvrages de 

tête. 
Travaux de 
signalisation 

 pose de signalisation horizontale et verticale sur 
l’ensemble de la route. 

Remise en état des 
lieux 

 réhabilitation des aires de travaux utilisées temporairement 
en période de construction. 

1 :  Travaux requis sur les talus uniquement dans certaines situations pour les cas No.2 et No.3. 
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La durée totale des travaux de réhabilitation de la RN2 sera de 10 mois. Le calendrier de 
réalisation des travaux selon les principaux éléments du projet est présenté au tableau 2.3.  
 

Tableau 2-3  
Calendrier de réalisation des travaux de réhabilitation de la RN2 sur toute la zone d’étude 

 
Phase du projet Mois Éléments du projet 

Pré-construction 1er mois 

 Réinstallation-compensation des PAP 
 Installation du chantier 
 Implantation et travaux topographiques préparatoires 
 Préparation de l’emprise 

Construction 

Mois 2, 3 et 4 
 Sécurisation et nettoyage des déblais 
 Travaux sur les talus 

Mois 2 à 7  Ouvrages d’assainissement / drainage 

Mois 3, 4, 5 et 6  Reconstruction de la plate-forme routière 

Mois 8 à 9  Travaux de signalisation 

Mois 9 et 10  Remise en état des lieux 
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3. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

Cette section présente le cadre juridique et institutionnel applicable. Les textes nationaux, les 
pratiques et barèmes couramment appliqués en Haïti, la politique et les procédures de la 
Banque Mondiale qui encadrent la réinstallation involontaire y sont décrits. 

3.1 POLITIQUES DE LA BANQUE MONDIALE EN MATIÈRE DE COMPENSATION 

La Politique Opérationnelle 4.12 (OP 4.12) portant sur la « Réinstallation Involontaire » 
s’applique si un projet financé par la BM est susceptible d’entraîner une réinstallation 
involontaire de populations, des impacts sur leurs moyens d’existence, l’acquisition de terres 
ou des restrictions d’accès à des ressources naturelles constituant la source principale de 
subsistance de ces populations locales.  

Selon OP 4.12, une acquisition (involontaire) de terre est le processus par lequel l’État peut 
déclarer une terre d’utilité publique que le propriétaire ou occupant doit nécessairement 
quitter contre une indemnisation. En règle générale, la politique de réinstallation involontaire 
est déclenchée parce que l’activité envisagée nécessite une acquisition par l’État à travers 
une déclaration d’utilité publique de terres occupées ou exploitées par des personnes pour 
divers besoins ou activités. Aucune acquisition de terre par l’État n’est planifiée dans le cadre 
du projet de réhabilitation de la RN2. Dans ce cas, l’OP 4.12 se veut l’outil opérationnel à 
mettre en œuvre pour assurer que les indemnisations et les compensations offertes aux PAP 
se fassent en respect des principes établis par la BM.  

À travers l’application de cette politique, la BM cherche à s’assurer que le projet n’aura aucun 
impact socio-économique négatif sur la population. Un principe fondamental de la politique 
de la BM sur la réinstallation involontaire est que les personnes affectées par le projet 
doivent avoir, une fois le projet complété, récupérée leur situation économique initiale et si 
possible, l’avoir améliorée. Donc, si des personnes subissent des impacts négatifs sous 
forme de perte de revenus agricoles, de biens ou autres, celles-ci doivent recevoir une 
assistance et obtenir une compensation afin que leur condition socio-économique future soit 
au moins équivalente à celle existante avant projet.  

Les principales exigences introduites par l’OP 4.12 relatives à la réinstallation involontaire 
sont : 

 La réinstallation (en cas de déplacement) involontaire doit autant que possible être 
évitée ou minimisée, en envisageant des variantes dans la conception du projet. 

 Lorsqu’il est impossible d’éviter la réinstallation, les actions de réinstallation doivent 
être conçues et mises en œuvre en tant que programmes de développement durable, 
en mettant en place des ressources suffisantes pour que les personnes déplacées par 
le projet puissent bénéficier des activités mises en œuvre par le projet. Les personnes 
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déplacées doivent être consultées selon un processus clair et doivent participer à la 
planification et à l’exécution des programmes de réinstallation. 

 Les personnes déplacées doivent être assistées dans leurs efforts pour améliorer leur 
niveau de vie ou au moins pour le restaurer à son niveau d’avant le déplacement. 

 Des compensations sous la forme de paiement en liquide ou en nature (ou les deux 
combinés) des coûts de tous les biens (terres, structures, aménagements fixes, 
cultures, arbres, etc.) perdus du fait de la déclaration d’utilité publique ou non doivent 
être accordées aux personnes affectées. 

Selon OP 4.12, les biens affectés doivent être compensés selon leur coût de remplacement. 
OP 4.12 accepte une combinaison de compensations autorisées sous le régime légal du 
pays emprunteur avec d’autres allocations éventuelles, afin que le total soit équivalent au 
coût de remplacement des biens affectés.  

3.2 CADRE JURIDIQUE HAÏTIEN 

Le cadre légal et institutionnel de la République d’Haïti est encadré par une série de textes 
de lois, parfois très anciens, qui touchent de près ou de loin le droit de propriété, 
l’expropriation et la compensation. La Commission d’Expropriation (CE) du Ministère des 
Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) est chargée de procéder à 
l’indemnisation des biens meubles et immeubles en cas d’expropriation dans le cadre d’un 
projet public. La Commission d’Expropriation basée au MTPTC est opérationnelle depuis 
1994 et est bien rôdée dans les mécanismes d’indemnisation en cas d’expropriation. Par 
contre la commission n’intervient généralement pas dans des cas de dommages aux biens 
immeubles, terrains, terres de cultures ou autres qui peuvent survenir en dehors 
d’expropriation pour cause d’utilité publique. Dans ces cas, lorsque des dommages sont 
causés lors des travaux de construction par exemple, la commission n’est pas impliquée. 
Dans les pratiques actuelles, c’est l’entrepreneur qui réalise les travaux qui doit payer les 
compensations sans devoir respecter une procédure préétablie ou des barèmes fixés par le 
gouvernement haïtien. 

Dans le cas de ce projet, aucune expropriation ou réinstallation de population ne sera 
requise dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique, situation qui implique la 
participation de la Commission d’Expropriation (CE) du MTPTC. La responsabilité de la 
gestion du présent PAR incombe à l’UCE comme agence gouvernementale chargée de la 
direction du projet. Cependant, il est utile de prendre en considération les procédures déjà 
mises en place par la Commission d’Expropriation pour le dédommagement des biens afin 
de la comparer aux principes directeurs de l’OP 4.12 et dans l’objectif de trouver un équilibre 
entre les pratiques usuelles en Haïti et les procédures de la BM.  
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3.2.1 Législation en vigueur en matière d’expropriation 

Le droit haïtien reconnaît aux particuliers (personnes physiques et/ou morales) le droit de 
propriété sur certains biens qui s’acquièrent, d’une façon générale, selon les modalités 
prévues. Ainsi, selon cette loi, les articles 36 et 36.1 de la Constitution de la République 
d’Haïti de 1987, en vigueur, se lisent comme suit :  

“Article 36 : La propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités 
d’acquisition, de jouissances ainsi que les limites.”  

“Article 36.1 : L’expropriation pour cause d’utilité publique peut avoir lieu, moyennant le 
paiement ou la consignation, ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d’une juste et 
préalable indemnité fixée à dire d’expert. Si le projet initial est abandonné, l’expropriation est 
annulée et l’immeuble ne pouvant être l’objet d’aucune autre spéculation, doit être restitué à 
son propriétaire originaire, sans remboursement pour le petit propriétaire. La mesure 
d’expropriation est effective à partir de la mise en œuvre du projet.”  

Par ailleurs la seule loi régissant la matière en Haïti est celle du 18 Septembre 1979, 
abrogeant celle du 22 Août 1951, qui n’a jamais été amendée ni abrogée entre temps. En 
ses Articles 1 et 3, ladite loi précise ce qui suit :  

“Article 1 : L’expropriation pour cause d’utilité n’est autorisée qu’à des fins d’exécution des 
travaux d’intérêt général et constitue une cause essentielle, nécessaire et suffisante en 
matière d’expropriation forcée, la mission de service public affectant l’immeuble déclaré 
d’Utilité Publique pour l’exécution desdits travaux.”  

“Article 3 : L’exécution de ces travaux divers devra obligatoirement être supervisée par le 
Département des Travaux Publics, Transports et Communications (DTPTC) en concertation 
avec tout organisme et institution intéressés et ne pourra être entreprise, comme pour tout 
établissement de Servitudes d’Utilité Publique, qu’en vertu de l’Arrêté ou du Décret du Chef 
de l’État qui, en en confirmant la nécessité, désignera le nom de la Commune ou celui du 
quartier ou la zone où sont situés les terrains, ou les immeubles à exproprier. L’Arrêté, 
suivant le cas, en indiquera la délimitation”. 

Nonobstant les dispositions des Articles 12 et 13 de la Loi du 18 Septembre 1979, et 
concernant la formation du Comité d’Évaluation, les expropriations au cours des vingt (20) 
dernières années ont été exclusivement conduites conjointement par :  

 La Commission d’Expropriation du MTPTC  

 La Direction Générale des Impôts (DGI) 

 Le Ministère de l’Économie et des Finances.  
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En résumé, du point de vue juridique, la législation en vigueur en matière d’expropriation est 
celle du 18 Septembre 1979.  

Dans les faits, il n’existe aucune réglementation formelle quant à la façon de procéder aux 
déplacements de populations pour cause de Projets d’Utilité Publique. Le même constat 
s'applique pour l’indemnisation de pertes agricoles temporaires ou permanentes en raison de 
dommages causés par les travaux autorisés par l’État. Dans ce domaine, la seule référence 
reste les pratiques courantes de la Commission d’Expropriation. Ces pratiques représentent 
les seuls barèmes fixés par le gouvernement haïtien. Les barèmes sont établis par la 
Commission et généralement actualisés à tous les ans. 

3.2.2 Loi en vigueur en matière de l’environnement 

La Constitution d’Haïti de 1987 a également sept (7) articles consacrés à l’environnement, à 
l’exploitation rationnelle des sols et terrains en pente, aux sites naturels, à la couverture 
végétale, aux déchets toxiques ainsi qu’à la mise au point de formes d’énergie propres.  

L’article 253 stipule que « l’environnement étant le cadre de vie de la population, les 
pratiques susceptibles de perturber l’équilibre écologique sont formellement interdites ».  

Cependant c’est après avoir signé la Déclaration de Rio en 1992 et en s’engageant à 
participer à l’Agenda 21 que le gouvernement haïtien s’est investi formellement dans 
l’élaboration de son propre agenda concernant l’aménagement durable et la gestion de 
l’environnement.  

Le gouvernement haïtien a promulgué par la suite le 12 octobre 2005 le décret cadre sur la 
Gestion de l’Environnement, qui parle au chapitre IV de l’Évaluation Environnementale et qui 
indique en son article 56 que « les politiques, plans, programmes, projets ou activités 
susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement doivent obligatoirement faire l’objet d’une 
évaluation environnementale à charge de l’institution concernée ».  

3.3 CADRE INSTITUTIONNEL HAÏTIEN  

La Commission d’Expropriations du MTPTC et la seule compétence gouvernementale en 
matière de compensation pour la perte de biens résultant de travaux gérés par le 
gouvernement.  

Les agences gouvernementales de mise en œuvre et la procédure d’expropriation servant de 
référence pour la compensation des biens dans le contexte de ce projet impliquent : 

1.  Le Ministère des Travaux Publics Transports et Communications 

En général, c’est à la diligence du MTPTC que doit être initiée la démarche de 
Déclaration d’Utilité Publique, discutée en Conseil des Ministres et proclamée par Arrête 
Présidentiel.  
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Subséquemment, la Commission d’Expropriation du MTPTC prend le relais pour ce qui 
concerne les visites de reconnaissance, les contacts avec les populations des zones 
ciblées, les opérations topographiques, l’examen des titres de propriétés, etc.  

2.  La Direction Générale des Impôts (DGI)  

Gérant en vertu de la loi du domaine privé de l’État, la DGI délègue un cadre auprès du 
Service d’Expropriations pour toute la durée de chaque opération d’expropriation. 

3.  Le Ministère de l’Économie et des Finances  

Une fois que le rapport d’évaluation est complété, le MTPTC l’achemine au Ministère de 
l’Économie et des Finances pour suites à donner.  

3.3.1 Pratiques courantes d’expropriation 

Lorsqu’il est question d’expropriations en Haïti, la procédure est restée invariable au cours 
des dernières années.  

L’étape initiale est la Déclaration d’Utilité Publique concernant un certain périmètre, identifié, 
localisé (département géographique, arrondissement, commune, section communale), et 
délimité avec précision au moyen de coordonnées géodésiques et cartographiques. Dans les 
jours qui suivent la Déclaration d’Utilité Publique, le Ministre des TPTC instruit la Commission 
d’Expropriation du MTPTC de prendre toutes dispositions en vue de matérialiser les droits de 
l’État dans les limites du périmètre tracé.  

Le personnel de la Commission d’Expropriation auquel est adjoint un cadre de la DGI, se 
rend d’office sur les lieux pour une visite de reconnaissance.  

Les contacts sont ensuite établis sur le terrain avec les personnes dont les propriétés sont 
concernées. Jusqu'à maintenant, il n’y a jamais eu de mécanisme particulier de consultation, 
ce qui n’exclut pas que l’équipe de travail rencontre les autorités locales ou les élus locaux 
pour s’assurer de leur soutien dans la campagne de sensibilisation. En l’absence de toute 
réglementation formelle en la matière, la pratique courante consiste à rencontrer sur place 
toutes les personnes dont les biens sont affectés par le projet, et à les inviter à faire valoir 
leurs droits à la compensation.  

Les trois principales tâches réalisées lors de cette étape sont :  

1. La détermination du nombre et des superficies des parcelles individuelles; 

2. L’examen des titres de propriétés; 

3. L’évaluation financière des biens meubles et immeubles.  
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1.  La détermination du nombre et des superficies des parcelles individuelles  

L’objet de cette opération est de déterminer les superficies et, accessoirement, de noter 
l’occupation et l’utilisation des parcelles affectées. Il est nécessaire que soient présents 
sur les lieux les propriétaires ou occupants des terrains et bâtisses concernés. Il est 
préférable, quoique non contraignant, que cette opération se termine par un procès 
verbal signé par les responsables de l’État (représentant de la Commission 
d’Expropriations et de la DGI) et contresigné par la personne concernée.  

2.  L’examen des titres de propriétés  

Profitant de leur présence sur les lieux, lors des opérations d’arpentage, l’équipe chargée 
de l’expropriation, ou bien collecte les titres de propriété, ou bien requiert que les dits 
titres soient soumis au MTPTC.  

L’expertise des titres permet d’identifier :  

 Les propriétaires légaux en possession de titres valides.  

 Les fonds et bâtisses appartenant au domaine privé ou au domaine public de l’État, 
occupés ou non, de manière illégale ou non.  

 Les fonds et bâtisses dont la propriété est contestée ou qui sont objets de litiges.  

 Les terres en friche dont les propriétaires ou héritiers sont absents ou inconnus.  

3. L’évaluation financière des biens meubles et immeubles  

La Commission d’Expropriation (CE) du MTPTC utilise un cadre de prix intégrés 
s’appliquant aux fonds et bâtisses, en fonction de leur localisation (zone urbaine ou non), 
de leur utilisation (agricole ou non) et de leur nature (maison en murs de blocs avec 
toiture en béton ou non). Le barème financier est actualisé périodiquement. 

3.4 DISPARITÉS ENTRE LES POLITIQUES OPÉRATIONNELLES DE LA BANQUE MONDIALE ET LES 
PRATIQUES COURANTES DU GOUVERNEMENT HAÏTIEN 

Le tableau 3.1 présente les principales différences entre le cadre juridique haïtien et la 
politique opérationnelle 4.12 de la BM. 
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Tableau 3.1  
Comparaison de la législation et des pratiques courantes  

du Gouvernement d’Haïti et l’OP 4.12 de la Banque Mondiale 

Thème 
Cadre juridique 

haïtien et pratiques 
courantes 

OP 4.12 Conclusions 

Date limite 
d'éligibilité 

Date de l'ouverture 
de l'enquête 
publique 

OP 4.12 par. 14 Annexe A par. 5 
a)i) : Le recensement permet 
d'identifier les personnes éligibles à 
l’assistance pour décourager l'arrivée 
massive de personnes non éligibles. 
Mise au point d'une procédure 
acceptable pour déterminer les 
critères d'éligibilité des personnes 
déplacées en impliquant les 
différents acteurs. Exclure du droit à 
la compensation et à l'aide des 
populations qui s'installent dans la 
zone après la décision de réaliser le 
projet et l'élaboration du 
recensement des populations 
éligibles à la réinstallation et autres 
compensations.  

L'OP 4.12 et la législation 
haïtienne se rejoignent en 
ce qui concerne les 
personnes qui peuvent 
être déplacées. Il faut 
simplement préciser que 
le droit haïtien est plus 
restrictif dans la mesure 
où il met l'accent en 
particulier sur les 
détenteurs de droits 
formels, alors que l'OP 
4.12 n'en fait pas état.  

Compensation 
des terrains 
privés 

Compenser avec 
une parcelle 
équivalente ou en 
argent 

De préférence remplacer les terres 
prises et régulariser l'occupation. 
Sinon, paiement des terres prises 
selon les prix du marché.  

En accord sur le principe. 

Compensation 
structures et 
infrastructure 

Indemniser selon la 
valeur locale et à 
partir de barèmes de 
compensation 
révisés 
annuellement 

Remplacer ou payer la valeur de 
remplacement du bien affecté. En accord sur la pratique. 

Occupants 
irréguliers 

Le droit 
d'expropriation ne 
prévoit pas 
d'indemnisation ou 
d'aide quelconque 
en cas de retrait des 
terres du domaine 
public de l'État. 

OP 4.12 par. 16 : Les personnes 
relevant du paragraphe 15 c) 
reçoivent une aide à la réinstallation 
en lieu et place de la compensation 
pour les terres qu'elles occupent, et 
toute autre aide aux fins d'atteindre 
les objectifs énoncés dans la 
présente politique, à la condition 
qu'elles aient occupé les terres dans 
la zone du projet avant un date limite 
fixée.  
OP 4.12 par. 6 b) et c) : Si une 
relocalisation physique est 
nécessaire, les personnes déplacées 
doivent bénéficier d'une aide telle 
que des indemnités de déplacement 
durant la réinstallation. 

Une divergence existe. 
Aucune aide ou 
indemnisation n'est 
prévue en cas de retrait 
des terres du domaine. En 
revanche, les procédures 
de l'OP 4.12 prévoient 
une indemnisation ou 
l'octroi d'une aide.  
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Thème 
Cadre juridique 

haïtien et pratiques 
courantes 

OP 4.12 Conclusions 

Évaluation 
terres 

Remplacer à base 
des barèmes selon 
la zone 

Remplacer à base des prix du 
marché. 

Une divergence existe, 
mais il y a un accord sur 
la pratique générale. 

Évaluation 
structures 

Remplacer à base 
de barèmes selon 
matériaux de 
construction 

Remplacer ou payer la valeur de 
remplacement du bien affecté. 

Une divergence existe, 
mais il y a un accord sur 
la pratique générale. 

Participation 

Enquête en matière 
d'expropriation pour 
cause d'utilité 
publique 

Les populations déplacées devront 
être consultées de manière 
constructive et avoir la possibilité de 
participer à tout le processus de 
réinstallation conformément au 
par. 2 b) de OP 4.12; par. 13 a) 
Annexe A; par. 15 d); Annexe A par. 
16 a). 

La législation et pratique 
courante haïtienne prévoit 
une enquête en matière 
d'expropriation pour cause 
d'utilité publique. Mais les 
intéressés peuvent en 
ignorer l'existence et 
conséquemment être 
exclus du processus de 
participation.  

Litiges et 
plaintes 

Aucune procédure 
de gestion de 
plaintes de 
formalisée.  

Résolution des conflits sociaux au 
niveau local recommandée. Recours 
à la voie juridictionnelle en cas de 
désaccord.  

Différence d’approches 
entre la pratique haïtienne 
et les mécanismes de 
résolution de conflit de 
l’OP 4.12. 

Type de 
paiement 

Normalement en 
argent et si 
nécessaire en 
nature 

Population dont les moyens 
d'existence sont tirés de la terre : 
préférence en nature avec option 
non foncière; paiement en espèce 
pouvant être combiné avec des 
perspective d'emplois ou de travail. 

Concordance partielle. 

Réhabilitation 
économique Non mentionné Nécessaire. Différence importante. 

 

Le tableau de comparaison montre que sur certains points, il y a une convergence entre la 
législation et les pratiques du gouvernement haïtien et l’OP.4.12 de la Banque Mondiale.  

Les points de convergence sont les suivants :  

 les personnes éligibles à une compensation;  

 la date limite d’éligibilité (cut-off date);  

 le type de paiement.  

 



Plan d’Action de Réinstallation et de Compensation 
Projet de réhabilitation de la RN2 

Version finale - 2011-04-20 
 
 
 

606623 3-9 SNC-Lavalin International inc. 

Mais des points de divergence existent et ils sont très nombreux : 

 les occupants irréguliers ou locataires ne sont pas pris en charge par la législation 
nationale;  

 les procédures de suivi et d’évaluation n’existe pas en droit haïtien ou en pratiques 
courantes du gouvernement;  

 la restauration ou réhabilitation économique n’est pas prévue en Haïti;  

 le coût de réinstallation n’est pas pris en charge par l’État en Haïti;  

 l’assistance au déménagement des PAP (Personne Affectée par le Projet) n’existe 
pas en droit haïtien ou en pratiques courantes du gouvernement;  

 le règlement des litiges est plus souple et plus encadré dans les politiques de la 
Banque Mondiale;  

 les groupes vulnérables sont inconnus en droit positif haïtien;  

 la participation est plus large dans les textes de l’OP 4.12;  

 les alternatives de compensation ne sont pas prévues dans le droit haïtien. 

Il apparaît que les points de divergence sont importants entre la législation et les pratiques 
haïtiennes et l’OP 4.12 de la BM. Toutefois, des possibilités de rapprochement existent. En 
effet, tous les points de divergence par rapport à la législation nationale s’analysent non sous 
forme de contradiction, mais plutôt par une insuffisance dans la législation ou les pratiques 
nationale implantées par le MTPTC. Quant au règlement des litiges, l’essentiel est que les 
modes alternatifs n’empêchent pas en cas d’échec de poursuivre les voies contentieuses 
officielles.  

Concernant les groupes vulnérables, ils ne sont pas prévus expressément dans la législation, 
mais des discriminations positives peuvent être apportées sur cette question. Le droit positif 
haïtien doit prendre en charge ces nouvelles questions notamment celles liées au genre. 
Généralement, dans le cadre de toute opération de réinstallation et de compensation, les 
groupes vulnérables doivent être pris en considération.  

La participation est plus importante dans le processus de réinstallation de la Banque 
Mondiale, mais le droit positif ne l’interdit pas. Il se contente de préciser qu’à certaines 
étapes, la participation est obligatoire. 

Il est vrai que sur beaucoup d’autres points, la politique de la Banque Mondiale est plus 
complète (Suivi et évaluation; Réhabilitation économique; Coûts de réinstallation; 
Alternatives de compensation). Mais, rien n’empêche à l’UCE du MTPTC de s’en inspirer au 
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nom du principe de compatibilité qui signifie qu’une norme compatible avec la législation 
nationale peut être appliquée en raison de sa non contrariété avec l’OP 4.12 de la Banque 
Mondiale. 

S’il y a des discordances entre les lois et pratiques nationales en vigueur et la politique 
opérationnelle de la Banque Mondiale (OP 4.12), l’approche préconisée dans ce PAR est 
d’appliquer le plus haut des standards car ainsi toutes les autres lois ou politiques sont dès 
lors pleinement satisfaites. 
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4. IMPACTS DU PROJET 

4.1 IMPACTS SOCIAUX SUR TOUTE LA ZONE D’ÉTUDE 

Le sous-projet de réhabilitation de la RN2 concerne un tronçon de 65 km de route de la sortie 
de Port-au-Prince jusqu’à la localité de Petit-Goâve (voir figure 2-1). Sur le tracé de la route, 
on retrouve quatre localités importantes qui sont, d’est en ouest : Carrefour, Gressier, 
Léogâne, Grand-Goâve et Petit-Goâve. Outre ces concentrations urbaines, qui comprennent 
aussi la sortie de Port-au-Prince fortement urbanisée, le territoire parcouru est 
essentiellement à vocation agricole. Des champs de cultures sont fréquemment observés le 
long de la route ainsi que quelques habitations rurales dispersées (voir photos de l’annexe 
F). La culture la plus observée aux abords de l’emprise routière est la culture de la banane 
suivie de celle du maïs. 

Globalement, le projet aura un impact social et environnemental positif puisqu’il permettra de 
protéger l’infrastructure routière, les investissements, les terres, les populations adjacentes et 
les utilisateurs de la route. Les travaux permettront de plus de maintenir le lien économique 
existant entre le sud-ouest du pays et sa capitale et de retrouver les conditions routières 
avant séisme qui permettaient de rejoindre rapidement la capitale. La présence du projet doit 
aussi servir à maximiser les impacts positifs et les retombées économiques et 
socioéconomiques pour la population locale.  

Le projet de réhabilitation de la RN2 n’implique aucune perte de logement. Toutefois, les 
travaux de réhabilitation entraîneront localement la perte de biens qui se trouvent dans 
l’emprise publique de la route ce qui nécessita d’octroyer les compensations 
correspondantes aux utilisateurs affectés.  

Le tableau 4.1 présente les impacts potentiels du projet dans la zone d’intervention couverte 
par le présent PAR. Ce tableau exclut toutefois les impacts sociaux qui ne concernent pas 
directement l’application de l’OP 4.12, tels que les nuisances et les questions de santé et 
sécurité associées aux travaux qui sont plutôt traitées dans le Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale (PGES) du projet. 
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Tableau 4.1  
Impacts du projet dans la zone couverte par le présent PAR 

Source 
d’impact Impact  Observations 

Acquisition de 
terrain 

Déplacement involontaire, 
expropriations, perte de 
biens immeubles ou 
équipements. 

 
Aucun déplacement involontaire de population n’est à prévoir 
sur des terrains privés puisque les travaux de réhabilitation 
seront réalisés à l’intérieur de l’emprise publique de la route 
existante. 
 

Perte permanente de 
terrain privé 
(expropriation) ou de terre 
à valeur agricole. 

 
Aucune perte permanente de terrain privé ou de terre à valeur 
agricole n’est prévue puisque les travaux de réhabilitation 
seront réalisés à l’intérieur de l’emprise publique de la route 
existante. 
 

Empiètement 
lors des 
travaux 

Déplacement involontaire, 
perte de biens immeubles 
ou équipements. 

 
Compte tenu des pratiques actuelles en Haïti, des biens 
immeubles ou équipements se trouvant dans l’emprise 
publique seront affectés lors de la réalisation des travaux 
puisque les accotements de la route sont parfois utilisés par la 
population dans les différents secteurs de travaux.  
 
Des déplacements involontaires, pertes de biens immeubles 
ou équipements sont à prévoir. 
 

Perte de revenus liée à 
une activité économique 
affectée par le projet. 

 
Compte tenu des pratiques actuelles en Haïti, certaines 
activités économiques sont réalisées dans une structure 
établie dans l’emprise publique de la route. 
 
Des pertes de revenus sont à prévoir. 
 

Perte de culture annuelle 
ou pérenne. 

 
Des cultures seront affectées lors de la réalisation des travaux 
puisque les accotements de la route sont utilisés par les 
agriculteurs dans les différents secteurs de travaux. 
 

 

4.2 PERSONNES AFFECTÉES PAR LE PROJET (PAP) 

Les Personnes Affectées par le Projet (PAP) comprennent l’ensemble des personnes 
affectées par l’un ou plusieurs des impacts potentiels identifiés à la section 4.1 sur la portion 
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des travaux de réhabilitation de la RN2 à réaliser entre les agglomérations de Carrefour et de 
Grand Goâve sur près de 45 km. 

Le tableau 4.2 présente le nombre de PAP identifiées pour le présent projet. Ces données 
ont été obtenues suite au recensement-inventaire des PAP effectué le 22 février 2011. 
L’ensemble de ces ménages sont éligibles à la compensation dont les modalités sont 
décrites à la section 6. 

Tableau 4.2  
Personnes Affectées par le Projet (PAP) : Nombre et localisation 

Secteurs d’affectation 
RN2 Commune Section communale Nombre de PAP 

Km 28, Km 29 et Km 31 Léogâne 
Dessources 5 

Palmiste à Vin 3 
Total 8 

Les catégories de PAP comprennent les propriétaires, occupants ou non, de terres avec titre 
de propriété reconnu et pratiquant l’agriculture sur ces terres ainsi que les utilisateurs de 
terres privées ou publiques, occupants ou non, qui ont obtenu l’approbation ou non du 
propriétaire de la terre ou de l’administration locale pour son utilisation. 

En date du recensement, une superficie totale de 116 m² utilisée par un total de huit (8) PAP 
et se trouvant dans l’emprise publique de la route serait affectée par les travaux de 
réhabilitation de la RN2 dans trois (3) secteurs précis : au Km 28, au Km 29 et au Km 31. 
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5. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

5.1 CONSULTATION ET COLLECTE D’INFORMATION 

Les activités ayant permis l'élaboration du Plan d’Action de Réinstallation et de 
Compensation (PAR) des personnes affectées par le projet (PAP) ont été réalisées en juin, 
juillet, septembre 2010 et février 2011. Elles se résument comme suit :  

 Rencontres avec le représentant de la Commission d’Expropriations (MTPTC) (en juin 
2010 et février 2011); 

 Prise en contact avec les Conseils Administratif de Section Communale (CASEC) 
concernés;  

 Cartographie des sites où les populations seront potentiellement affectées par le 
projet;  

 Consultation et enquête sur le terrain auprès des personnes potentiellement affectées 
par le projet. 

Le programme de consultations préliminaires s’est déroulé en trois (3) phases. La première 
phase a visé la collecte de données relatives aux procédures d’expropriation et 
d’indemnisation usuelles en Haïti.  

La deuxième phase de consultation visait à entamer une procédure de consultation avec les 
représentants dans la zone concernée, d’établir un contact préliminaire, de les informer des 
activités du projet et de l’étude du PAR, ainsi que d’obtenir des données générales sur leur 
zone de juridiction et leurs perceptions concernant les bénéfices et enjeux du projet.  

La troisième phase consistait à recueillir de l’information générale sur les populations et les 
biens potentiellement affectées par les travaux de réhabilitation de la RN2. La localisation 
des travaux de réhabilitation (réparations des cas No.2 et No.3) est présentée sur la figure 
5.1. 

5.1.1 Rencontre avec les autorités haïtiennes 

Une première rencontre avec la Commission d’Expropriation (CE) du MTPTC a permis 
d’obtenir des informations relatives aux procédures d’expropriation et d’indemnisation 
usuelles en Haïti. SLII a pu discuté notamment avec le responsable de la Commission 
d’Expropriation du fonctionnement de la CE, des lois, procédures et modes de calculs des 
compensations appliqués pour l’indemnisation de terres expropriées par l’État dans les cas 
de déclaration d’utilité publique.  
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5.1.2 Consultations avec les CASEC, les Mairies de Petit Goâve et de Grand-Goâve 
ainsi qu’avec des ménages représentatifs dans la zone des travaux de 
réhabilitation de la RN2 

Afin de cerner les attentes et les préoccupations des PAP, l’équipe SLII a entrepris une 
première prise de contact avec les Conseils Administratif de Section Communale (CASEC) 
dans la zone d’étude. La prise de contact avec les représentants locaux des sept sections 
communales fut particulièrement longue à établir puisqu’il fut difficile de les rejoindre tous 
rapidement et ce, malgré plusieurs tentatives et visites sur place. 

Le tableau 5.1 présente la liste des autorités locales rencontrées dans les sections 
communales plus directement concernées par les travaux de réhabilitation de la RN2.  

Tableau 5.1  
Consultations préliminaires avec les CASEC et mairies de la zone d’étude 

Commune Section 
Communale/Mairie Membre de CASEC/Maire Date de consultation  

Petit-Gonâve Mairie de Petit- Goâve Abdalah Moncy 8 septembre 2010 
Petit-Goâve 11ème  Ravine Sèche Jean Felix 6 septembre 2010 
Grand-Goâve Mairie de Grand- Goâve Joseph Salam 29 septembre 2010 
Grand-Goâve 7ème Gérard Clement Raynald 29 septembre 2010 
Léogane 10ème Fond d'Oie Innocent Adean 29 septembre 2010 
Léogane 12ème Cormiers Laurore Joseph Joresse 29 septembre 2010 
Léogane 1ère Dessources Gustave Wakine 6 octobre 2010 

Source : SNC-Lavalin 2010 

Un questionnaire a été élaboré pour les enquêtes socioéconomiques auprès des ménages 
représentatifs des PAP de la zone d’étude (Annexe A-1). Le questionnaire, préférablement 
posé directement au propriétaire ou occupant ou sinon à un représentant, incluait une série 
de questions portant sur la composition du ménage, l’habitat, les équipements du ménage, 
les terres de culture, l’éducation, l’accès à l’eau et aux soins de santé. Des données sur les 
revenus et dépenses du ménage ont aussi été colligées. Les opinions des ménages 
représentatifs envers les impacts potentiels du projet ont été recueillies ainsi que leurs 
attentes face à d’éventuelles mesures de compensations. Cette première série d’enquêtes a 
donc permis de fournir de informations générales sur la situation socioéconomique de la 
population cohabitant avec le projet de réhabilitation de la RN2. 

La prise de données s’est généralement déroulée sur la parcelle du propriétaire interrogé 
puisque ceci représentait la méthodologie la plus pratique pour corroborer les données 
fournies par l’enquêté. En tout, 19 ménages représentatifs ont été enquêtés, dont 8 ont des 
femmes comme chefs de ménages. Les principales données sont présentées dans le 
tableau 5.2 et les lieux enquêtés sont représentés sur la figure 5.1. 
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Les impressions du projet exprimées par les maires, les CASEC et les ménages 
représentatifs furent généralement positives. Tous ont relaté un besoin urgent pour la 
reconstruction de la zone et l’injection de revenu chez les familles les plus gravement 
affectées par le séisme. Le maire de Petit-Goâve croit que l’amélioration de la route réduira 
la fréquence des accidents de circulation et créera des opportunités d’emplois dans sa 
commune. 
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Tableau 5.2  
Localisation et principales caractéristiques socioéconomiques des Chefs de Ménages enquêtés 

No. 
mén-
age 

Sexe Age 
Nbr. 

personne 
dans le 
ménage 

Commune Section Communale Régime 
Occupation 

Degré 
Alphabétisation 

Situation 
Emploi 

Activité 
Principale 

Revenu 
Mensuel 
Déclaré 
(HTG) 

Dépenses 
Mensuelles 
Déclarées 

(HTG) 

1 F 66 9 Petit-Goâve 11e - Ravine Sèche Propriétaire 
Sait lire ET/OU 

écrire en 
créole 

Occupé à 
temps 
plein 

Petit 
commerce 13 500 2 100 

2 M 54 9 
Grand-Goâve 

(Morne 
Tapion) 

1ere - Tête a Bœuf Propriétaire Analphabète 
Occupé à 

temps 
plein 

Travailleur 
dans les 
champs 

Sans 
réponse 1 700 

3 M 42 Sans 
réponse Grand-Goâve 1ere - Tête a Bœuf Propriétaire 

Sait lire ET/OU 
écrire en 

créole et en 
français 

Occupé à 
temps 
plein 

Chauffeur 22 500 1 810 

4 F 42 5 Léogâne 1ere - Dessources Propriétaire 
Sait lire ET/OU 

écrire en 
créole 

Occupé à 
temps 
partiel 

Couturière 6 000 1 760 

5 F 31 3 Léogâne 1ere - Dessources Propriétaire 
Sait lire ET/OU 

écrire en 
créole 

Occupé à 
temps 
plein 

Petit 
commerce 15 000 1 800 

6 M 60 7 Petit-Goâve 12e - des Fourques Propriétaire Analphabète 
Occupé à 

temps 
plein 

Travailleur 
dans les 
champs 

Sans 
réponse 11 050 

7 M 54 14 Petit-Goâve 12e - des Fourques Propriétaire Analphabète 
Occupé à 

temps 
partiel 

Ouvrier Sans 
réponse 2 120 

8 M 56 6 Gressier 
(Merger) 1ere - Morne a Bateau Propriétaire Analphabète 

Occupé à 
temps 
plein 

Travailleur 
dans les 
champs 

Sans 
réponse 4 200 

9 F 39 4 Gressier 
(Merger) 1ere - Morne a Bateau Propriétaire 

Sait lire ET/OU 
écrire en 

créole 

Occupé à 
temps 
plein 

Petit 
commerce 2 835 Sans 

réponse 
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No. 
mén-
age 

Sexe Age 
Nbr. 

personne 
dans le 
ménage 

Commune Section Communale Régime 
Occupation 

Degré 
Alphabétisation 

Situation 
Emploi 

Activité 
Principale 

Revenu 
Mensuel 
Déclaré 
(HTG) 

Dépenses 
Mensuelles 
Déclarées 

(HTG) 

10 M 45 2 Carrefour 
(Mariani) 11e - Rivière Froide Propriétaire 

3. Sait lire 
ET/OU écrire 

en créole et en 
français 

Occupé à 
temps 
plein 

Petit 
commerce - 
Mécanicien 

5 200 4 450 

11 M 68 8 Grand-Goâve 
(Faucher) 7e - Gérard Propriétaire Analphabète 

Occupé à 
temps 
plein 

Ouvrier, 
travailleur 
dans les 
champs 

6 000 1 570 

12 F 61 5 Grand Goâve 
(Faucher) 7e - Gérard Propriétaire 

Sait lire ET/OU 
écrire en 

créole 

Occupé à 
temps 
plein 

Petit 
commerce 7 500 1 799 

13 F 52 4 Petit-Goâve 11e - Ravine Sèche Locataire 
Sait lire ET/OU 

écrire en 
créole 

Occupé à 
temps 
partiel 

Petit 
commerce 6 000 1 452 

14 M 33 7 Grand-Goâve 
(Faucher) 7e - Gérard Propriétaire 

Sait lire ET/OU 
écrire en 

créole 

Sans 
réponse Sans réponse 15 000 2 045 

15 M 60 5 Grand-Goâve 
(Faucher) 7e - Gérard Propriétaire Analphabète 

Occupé à 
temps 
partiel 

Travailleur 
dans les 
champs 

6 000 2 450 

17 M 49 4 Grand-Goâve 
(Faucher) 7e - Gérard Locataire Analphabète 

Occupé à 
temps 
partiel 

Pêcheur 3 750 835 

18 F 62 1 Grand-Goâve 
(Faucher) 7e - Gérard Propriétaire Analphabète Sans 

occupation Sans réponse Sans 
réponse 175 

19 F 40 3 Léogâne 1ere - Dessources Propriétaire 

Sait lire ET/OU 
écrire en 

créole et en 
français 

Occupé à 
temps 
plein 

Petit 
commerce 4 500 4 690 

 Source : Enquête de terrain SLII, Juillet et Septembre 2010 
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Figure 5-1  
Carte de localisation des travaux (cas No.2 et No.3) et lieux d’enquêtes par section communale 

 
Les sections communales concernées par les travaux (cas No.2 et No.3) sont indiquées en vert.
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Il est important de spécifier que les entrevues et les discussions avec les parties prenantes 
ont été effectuées avec la même équipe de travail comprenant un expert socio économiste 
national et deux enquêteurs. Ceci a entre autre permis d’uniformiser la formulation des 
questions et de mieux diriger les questions connexes pour s’assurer d’obtenir l’information 
recherchée, tout en évitant de suggérer ou de biaiser les réponses ou les opinions en 
discutant, par exemple, d’éventuelles compensations. La population a plutôt été incitée à 
s’exprimer librement sur les impacts des activités du projet. 

Les enquêtes menées ont donc permis d’obtenir un minimum d’information démographique 
et socioéconomique de base visant à établir l’état de référence avant projet. 

5.2 ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET CARACTERISTIQUES DES CASEC 

Administrativement, la République d'Haïti est découpée en 10 départements, divisés en 
41 arrondissements, qui sont à leur tour divisés en 133 communes. Chaque commune est 
subdivisée en sections communales qui regroupent des localités représentées par un 
Conseil Administratif de la Section Communale (CASEC).  

La zone d’étude est située dans le département de l’ouest et couvre dix CASEC appartenant 
aux quatre communes suivantes : Carrefour (Arrondissement de Port-au-Prince), Gressier 
(Arrondissement de Port-au-Prince), Léogâne (Arrondissement de Léogâne), Petit-Goâve 
(Arrondissement de Léogâne), et Grand-Goâve (Arrondissement de Léogâne). 

Le CASEC exerce dans les limites de son territoire les attributions suivantes1 : 

 Créer et organiser ses services administratifs et techniques; 

 Préparer et exécuter le budget de la collectivité territoriale; 

 Animer les processus participatifs de planification stratégique du développement; 

 Tenir le registre de la population résidente et les registres connexes; 

 Procéder à l'inventaire des biens meubles et immeubles composant le patrimoine de 
la collectivité territoriale; 

 Administrer le patrimoine de la collectivité territoriale, gérer les infrastructures et les 
services de la compétence de la collectivité territoriale; 

 Passer, conformément à la loi, des actes de vente, échange, acquisition de biens de 
la collectivité territoriale approuvés par l'assemblée; 

                                                 
1  Avant-projet de Décret définissant le cadre général de la Décentralisation, les principes de 

fonctionnement et d’organisation des Collectivités Territoriales Haïtiennes, Art. 45. 
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 Enregistrer les associations et les ONG intervenant sur son territoire; 

 Organiser ou contrôler la perception des recettes de la collectivité territoriale; 

 Rechercher des sources nouvelles de revenus pour la collectivité territoriale; 

 Contracter des emprunts avec l'approbation de l'assemblée; 

 Réaliser tous travaux et activités correspondant à ses compétences. 

Le tableau 5.3 présente les données démographiques pour les sections communales 
comprises dans la zone d’étude du projet. 

Tableau 5.3  
Données démographiques des sections communales de la zone d’étude 

Commune Section 
communale Nombre de Bâtiments Nombre de 

Ménages 
Nombre 

d’Individus 

Gressier 1ere - Morne à 
Bateau 1 964 1 524 6 515 

Léogâne2 

1ere - 
Dessources 

12 725 
(4 688 dans la ville de 

Léogâne) 

10 912 
(6 888 dans la 

ville de Léogâne) 

46 627 
(17 286 dans la 

ville de Léogâne) 
15e - Palmiste a 
Vin 2 950 2 234 8 913 

Grand-
Goâve 

1ere - Tête a 
Bœuf 

3 910 
(1 946 dans la ville de 

Grand-Goâve) 

3 235 
(1 594 dans la 
ville de Grand-

Goâve) 

13 557 
(6 529 dans la ville 
de Grand-Goâve) 

7e - Gerard 18 330 17 062 62 422 

Petit-Goâve 

1ere - Bino 
5 364 

(1 214 dans la ville de 
Vialet) 

4 757 
(1 130 dans la 
ville de Vialet) 

19 384 
(5 096 dans la ville 

de Vialet) 

12e - des 
Fourques 

3 453 
(861 dans la ville de 

Petit-Goâve) 

2 863 
(757 dans la ville 
de Petit-Goâve) 

12 372 
(3 398 dans la ville 

de Petit-Goâve) 

Total 48 696 42 587 169 790 

Source : IHSI RGPH 2003 

                                                 
2 Les CASEC qui sont considérées comme parties prenantes du présent PAR sont celles qui 
correspondent aux deux (2) sections communales de la commune de Léogâne identifiées dans le tableau 
5.3 (Dessources et Palmiste à Vin) et où se retrouvent la totalité des PAP. 
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5.3 PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE DANS LA ZONE D’ÉTUDE 

Le profil socioéconomique des populations affectées par le projet se manifeste par une 
économie foncièrement agricole affectée par des problèmes divers dont certains sont liés à 
des facteurs tels que :  

a. L’absence ou insuffisance des intrants agricoles; 

b. L’absence d’encadrement technique;  

c. La faiblesse de la commercialisation des biens agricoles;  

d. La vulnérabilité des populations due à la pauvreté chronique et une sécurité 
alimentaire non garantie.  

Selon les résultats obtenus lors des enquêtes menées sur toute la zone d’étude, les 
ressources financières des habitants sont fort souvent précaires et limitées, découlant 
principalement des activités d’agriculture vivrière pratiquée manuellement sans aucun intrant. 
Une très forte proportion des produits de la récolte (banane, haricots, mais, manioc, patates, 
pistaches et arachides) est vouée à l’autoconsommation familiale, surtout pour le mais et les 
haricots qui sont autoconsommés presque en totalité, et les excédents commercialisés sont 
conséquemment minimes. Les petites exploitations agricoles familiales demeurent 
extrêmement dépendantes des acheteurs potentiels pour consommer les excédents de la 
production - si ces excédents existent. 

La pêche est une activité économique secondaire pratiquée en toute saison sur la cote et en 
haute mer. Une centaine de famille vit de la pêche d’après les consultations avec les CASEC 
concernés dans le secteur de Petit-Goâve. Les types de poissons pêchés sont le carangue, 
le jofi, le sade, et le tét. Le poisson est majoritairement vendu au marché de Léogane. 

Le tourisme local au niveau des diverses plages rencontrées sur le littoral permet de générer 
un peu de revenus en saison estivale selon les CASEC consultées. Cependant, il ne s’agit 
pas d’une activité économique très importante compte tenu de son caractère saisonnier et de 
la fréquentation touristique relativement limitée qui origine en général de la commune de 
Carrefour et de Port-au-Prince. 

La population rurale en Haïti est caractérisée par un nombre élevé de jeunes adultes entre 
18 et 29 ans. Cette particularité démographique est reflétée dans la moyenne d’âge des 
membres de ménage enquêtés (28 ans). Le nombre de personnes par ménage au niveau 
national se situe entre 4 et 6 personnes. La grandeur moyenne des 19 ménages enquêtés 
est de 5.3 avec la moyenne d’âge des chefs de ménage étant de 51 ans. Le taux 
d’alphabétisation pour les chefs de ménage enquêtés est de 56 %. 

Suite au tremblement de terre, le bilan matériel dans le département de l’ouest est 
catastrophique. Dans la ville de Léogâne, située à l’épicentre du séisme, il est estimé que la 
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moitié de des maisons ont été détruites. Les communautés dans la zone urbaine et ses 
environs se retrouvent dans une situation précaire.  

Le séisme a contribué à dégrader davantage l’économie déjà anémiée de la zone. A Grand-
Goâve, la population vie essentiellement de l’agriculture (en partie dévastée par les 
nombreux cas de glissements de terrain enregistrés au niveau des montagnes) et du 
commerce, un secteur aussi frappé par le séisme (effondrement de dépôts de provisions 
alimentaires, d’un mini-market, de plusieurs discothèques et hôtels, etc.).  

Les infrastructures de santé, d’éducation, d’eau potable et de communication dans la zone 
dénotaient déjà de graves insuffisances avant le 12 janvier. L’hôpital Notre-Dame de Petit-
Goâve, le seul centre de santé accessible aux populations des communes de Petit-Goâve et 
Grand-Goâve,  a été gravement endommagé durant le séisme. Les 3 hôpitaux de Carrefour 
ont aussi souffert des dommages. Plus d’un an après le séisme, les services de santé de la 
zone d’étude ne peuvent toujours pas fonctionner à une capacité adéquate. Le problème de 
santé le plus courant qui continue d’affecter la population rurale et urbaine de la zone est la 
diarrhée. Ce problème de santé, et d’autres, s’explique notamment par une mauvaise qualité 
des cours d’eau où l’eau est puisée pour répondre aux besoins domestiques ou de 
consommation. De plus, la détérioration de l’environnent sanitaire depuis le séisme a 
intensifié les risques d’infections menaçants la santé de la population urbaine et rurale dans 
la zone. 

5.4 CARACTÉRISTIQUES SOCIOÉCONOMIQUES DES PAP 

Le profil socioéconomique des Personnes Affectées par le Projet (PAP) est semblable à celui 
exposé précédemment pour l’ensemble de la zone d’étude élaboré à partir des informations 
provenant de différentes sources et notamment sur la base des résultats obtenus lors des 
enquêtes réalisées sur les 19 ménages représentatifs de la zone d’étude. 

Quoiqu’il en soit, les caractéristiques socioéconomiques des PAP offrent des particularités 
propres qu’il convient d’observer et d’analyser avant l’élaboration des différentes 
composantes du PAR. 

Le recensement-inventaire des PAP réalisé le 22 février 2011 a donc été l’occasion 
d’approfondir notre connaissance du milieu à travers une visite terrain de chaque PAP au 
cours de laquelle une enquête spécifique a été menée afin de connaître les composantes 
démographiques du ménage, ses principales caractéristiques socioéconomiques, les biens 
affectés par le projet et aussi l’opinion des PAP en relation avec le type de compensation 
approprié.  

Le questionnaire en Annexe A-2 a été utilisé pour procéder à cet exercice et les principaux 
résultats ont été colligés dans le tableau de synthèse suivant. 
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Tableau 5.4  
Principales caractéristiques socioéconomiques des Ménages PAP de la RN2 

Ménage Chef de 
Ménage Ménage Section 

Communale Occupation du lieu courant Chef de Ménage Ménage 

No. Sexe Age Nb. 
Personnes de Léogâne Régime Nb. d’années Degré 

Alphabétisation 
Situation 
Emploi Activité Principale Revenu Mensuel 

Déclaré (HTG) 

1 M 81 5 Dessources Gérance 81 Analphabète Retraité Agriculture 21 103 

2 M 41 4 Dessources Métayage 41 Sait lire et/ou 
écrire en créole 

Sans 
occupation Agriculture 2 133 

3 M 40 4 Dessources Propriété 5 
Sait lire et/ou 

écrire en créole 
et en français 

Occupé à 
temps plein Commerce 20 635 

4 M 49 7 Dessources Affermage 49 Analphabète nd Agriculture 1 904 

5 M 34 4 Dessources Métayage 34 
Sait lire et/ou 

écrire en créole 
et en français 

Occupé à 
temps plein Maçonnerie 15 000 

6 M 38 7 Palmiste-à-
vin Propriété 38 

Sait lire et/ou 
écrire en créole 
et en français 

Sans 
occupation Crédit 4 378 

7 M 25 3 Palmiste-à-
vin Propriété 25 

Sait lire et/ou 
écrire en créole 
et en français 

Occupé à 
temps plein Enseignement 2 937 

8 M 36 4 Palmiste-à-
vin Propriété 36 Analphabète Occupé à 

temps plein Commerce 15 500 

Source : Recensement-Inventaire des PAP - SLII, Février 2011 
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L’analyse des données du tableau précédent nous indique que les principales 
caractéristiques socioéconomiques des ménages PAP de la RN 2 diffèrent légèrement de 
celles qui ont été observées lors des enquêtes réalisées auprès des ménages de référence 
sur toute la zone d’étude du projet. 

La totalité des PAP couvert par le présent PAR se trouve dans la commune de Léogâne 
repartis dans deux (2) sections communales différentes : Dessources et Palmiste-à-vin.  

Contrairement à ce qui avait été observé lors des précédentes enquêtes, la totalité des 
ménages PAP couverts par le présent PAR ont des hommes comme Chefs de ménage. La 
moyenne d’âge de ceux-ci est de 43 ans mais l’un d’eux est âgé de 81 ans et il sera pertinent 
d’être attentif aux besoins particuliers de celui-ci qui pourraient se manifester lors du 
processus à différentes étapes de mise en œuvre du PAR. 

La moyenne du nombre de personnes par ménage est de 5 personnes ce qui est une 
situation normale dans la zone d’intervention du projet. 

Compte tenu que la totalité des affectations rencontrées se situent dans l’emprise publique 
de la route et où l’occupation par les PAP n’est validée par aucune autorisation préalable, 
l’enquête auprès des PAP a cherché à connaître la situation d’occupation du territoire au lieu 
courant qui correspond généralement au territoire adjacent du lieu d’affectation. La moitié 
des PAP sont propriétaires du lieu courant tandis que l’autre moitié présente différents types 
d’occupation : métayage, affermage et gérance. Il est intéressant de noter que la presque 
totalité des Chef de ménage interrogés occupe le lieu courant depuis la naissance ce qui 
laisse entendre une très faible migration de population dans cette frange de territoire en 
bordure de la RN2. 

En ce qui concerne le degré d’alphabétisation, il est à noter que la majorité des chefs de 
ménage a affirmé savoir lire et écrire en créole et/ou en français. Quoiqu’il en soit, trois (3) 
d’entre eux ont déclaré être analphabète, condition qui devra être prise en compte lors des 
activités de mise en œuvre du PAR pour assurer la pleine participation et les droits de ces 
personnes à l’intérieur du processus. 

Pour ce qui est de la situation de l’emploi, la moitié des chefs de ménage PAP a affirmé être 
occupé à temps plein tandis que les activités principales du ménage les plus signalées ont 
été l’agriculture (38%), et le commerce (25%). 

En ce qui concerne la moyenne des revenus mensuels des ménages PAP qui est d’un peu 
plus de 10,449 gourdes (HTG), la situation observée est représentative de la zone 
d’intervention du projet et cohérente avec les données des ménages représentatifs enquêtés 
précédemment. Quoiqu’il en soit, il est important de noter l’existence de certaines distinctions 
alors que 4 PAP ont un revenu mensuel moyen de plus de 18,000 gourdes tandis que les 
autres ménages offrent un revenu mensuel moyen de 7,485 gourdes (HTG).   
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6. STRATÉGIES DE COMPENSATION DU PAR 

Les activités du projet nécessitent de faire intervenir la politique opérationnelle OP 4.12 de la 
BM qui porte sur la réinstallation involontaire et qui prescrit les directives à suivre pour 
compenser d’éventuelles pertes économiques ou de patrimoine. Le présent PAR fait, dans 
un premier temps, l’inventaire des impacts potentiels. Dans un second temps, il décrit les 
procédures à suivre pour encadrer et mettre en œuvre le processus de compensation.  

6.1 OBJECTIFS ET PRINCIPES DIRECTEURS DU PAR 

Ce PAR a été élaboré en conformité avec la politique de la Banque Mondiale en matière de 
compensation et de réinstallation des populations (OP 4.12). Les objectifs et les principes 
que sous-tendent ce PAR, et qui sont appuyés par le gouvernement haïtien et l’UCE, 
consistent à minimiser les impacts négatifs et optimiser les impacts positifs du projet sur les 
populations locales. Le PAR sera exécuté par l’Unité Centrale d’Exécution (UCE). SLII 
fournira un appui technique à l’UCE lors de son implantation. Un Comité de Compensation 
sera aussi créé afin de veiller à ce que l’implantation du PAR se fasse selon les principes 
édictés. 

Le but de ce PAR est de présenter l’ensemble des principes directeurs et de décrire les 
modalités opérationnelles qui encadrent le processus de réinstallation-compensation visant 
les personnes affectées par les travaux du projet. Son objectif est d’assurer que l’UCE aura 
en sa possession les instruments méthodologiques nécessaires pour mettre en œuvre les 
mesures adéquates afin que toutes les Personnes Affectées par le Projet (PAP) puissent être 
compensées et dédommagées d’une façon équitable, juste et transparente. Les effets 
contre-productifs et perturbateurs viseront à être atténués et le tissu social et culturel des 
communautés visera à être protégé. L’élaboration de ce PAR se base sur une connaissance 
du milieu biophysique et socioculturel acquise au moyen, notamment, d’une reconnaissance 
sur le terrain et d’une campagne de consultation auprès de ménages représentatifs dans les 
CASEC concernés et suite au recensement-inventaire des PAP et de leurs biens. 

Les principes directeurs et les objectifs que l’UCE s’engage à suivre avec l’assistance 
technique de SLII dans le contexte de la réalisation du projet consistent en ce que le moins 
de personnes possibles soient affectées par les travaux de réhabilitation de la route, et que 
celles qui le seront soient éligibles à la compensation afin d’atténuer les répercussions 
négatives du projet sur les populations impliquées. 

Ainsi, l’UCE appuie le principe selon lequel la compensation doit se faire en fonction de 
l’étendue de l’impact occasionné et en prenant en compte les besoins particuliers éventuels 
des populations vulnérables. 
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6.2 ÉLIGIBILITÉ 

Les personnes affectées temporairement ou de façon permanente par ce projet ont droit à 
une compensation, tel que stipulé dans l’OP 4.12 de la BM. La compensation est établie 
suivant les politiques de la BM et les lois haïtiennes applicables.  

6.2.1 Recensement des PAP 

Les enquêtes préliminaires qui ont été réalisées pour identifier les personnes potentiellement 
affectées par le projet ont permis de tracer un portrait général des PAP et des conditions 
caractéristiques des ménages de la zone d’intervention du projet. 

Une fois qu’ont été définies clairement les zones d’affectation du projet couvertes par le 
présent PAR, un recensement-inventaire détaillé des personnes et des biens affectés a été 
réalisé le 22 février 2011. Conformément à la politique de la BM, ce recensement-inventaire 
a tenu compte des biens potentiellement affectés par le projet même si ceux-ci se 
retrouvaient dans l’emprise publique de la route. 

Compte tenu du nombre très réduit de zones d’affectation par le projet, il a été relativement 
aisé de communiquer avec les utilisateurs PAP de ces secteurs au nombre total de huit (8) 
répartis de part et d’autre de la RN2 dans deux (2) sections communales. Le recensement-
inventaire a été réalisé avec le formulaire d’enquête qui se trouve en Annexe A-2 du présent 
document et cette activité s’est déroulée en coordination avec les représentants des CASEC 
concernés. 

6.2.2 Date de cessation d’éligibilité des PAP 

Dans le cadre de ce projet, la cessation d’éligibilité des PAP ou cut-off date a été établie à la 
date de réalisation du recensement-inventaire des PAP et des biens affectés par le projet le 
22 février 2011. 

Toute personne qui ferait une requête de compensation sur la base d’une utilisation des 
secteurs affectés postérieure à la date de cessation d’éligibilité n’aurait pas droit à 
l’assistance fournie dans le cadre du PAR. Cette information a été communiquée aux PAP et 
aux représentants des CASEC concernés lors du processus de recensement-inventaire. 

6.3 MATRICE D’ÉLIGIBILITÉ ET MESURES DE COMPENSATION SELON LE TYPE D’IMPACT 

Selon les critères établis, les ménages propriétaires ou occupants des terrains et parcelles 
affectés ont droit d’être dédommagés pour toutes les pertes encourues (cultures annuelles et 
pérennes, biens immeubles et/ou équipements, pertes d’usage affectant une activité 
économique) dans le cadre des travaux de réhabilitation de la RN2.  

Le tableau 6.1 présente la matrice d’éligibilité et les mesures de compensation applicables. 
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Tableau 6.1  
Matrice d’éligibilité et mesures de compensation selon le type d’impact 

No. Impact Entité éligible Conditions 
d’éligibilité 

Mesures de 
Compensation Observations

1 
Perte directe 
de cultures 
annuelles  
 

Ménage 
propriétaire des 
cultures annuelles 
(incluant le/la chef 
de ménage ou 
autre membre du 
ménage) 
 

 
L’administration 
et/ou la 
communauté 
certifie que 
l’individu est 
effectivement 
propriétaire des 
cultures 
 

Compensation monétaire ou 
en nature des cultures 
perdues au prix du marché 

Impact 
observé dans 
l’emprise de la 
route 
 
PAP éligibles 

2 

Perte directe 
de bien 
immeuble 
et/ou 
d’équipement 

Ménage 
propriétaire des 
biens et 
équipements 
(incluant le/la chef 
de ménage ou 
autre membre du 
ménage) 
 

L’administration 
et/ou la 
communauté 
certifie que 
l’individu est 
effectivement 
propriétaire des 
biens affectés 
 

 
Perte de bien : 
Compensation monétaire ou 
en nature équivalente à la 
valeur intégrale de 
remplacement établie selon 
les barèmes applicables de 
la Commission 
d’Expropriation du MTPTC 
Déménagement : 
Compensation monétaire 
(montant forfaitaire) ou en 
nature (assistance au 
déménagement) 
 

Impact 
observé dans 
l’emprise de la 
route 
 
PAP éligibles 

3 

 
Perte directe 
de réalisation 
d’une activité 
économique 
 

 
Ménages réalisant 
une activité 
économique sur la 
terre affectée par 
le projet 
(incluant le/la chef 
de ménage ou 
autre membre du 
ménage) 

L’administration 
et/ou la 
communauté 
certifie que 
l’individu réalise 
effectivement 
l’activité 
économique sur 
le terrain affecté 

Compensation monétaire de 
transition équivalente à trois 
(3) mois du revenu déclaré 
de l’activité pour le/la 
propriétaire et à trois (3) 
mois de salaire pour le/les 
employé/s directs (si 
applicable) 

Impact 
observé dans 
l’emprise de la 
route 
 
PAP éligibles 

4 

 
Perte directe 
de cultures 
pérennes 
(arbres 
fruitiers et 
bois 
d’œuvre)  
 

 
Ménage 
propriétaire des 
cultures pérennes 
(incluant le/la chef 
de ménage ou 
autre membre du 
ménage) 
 

 
L’administration 
et/ou la 
communauté 
certifie que 
l’individu est 
effectivement 
propriétaire des 
cultures 

Compensation monétaire ou 
en nature équivalente à la 
valeur intégrale de 
remplacement 

Aucun impact 
de ce type n’a 
été observé 
 
Aucune 
personne n’est 
éligible 
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6.4 MESURES DE COMPENSATION ADDITIONNELLES 

Des mesures de compensation additionnelles pourraient être considérées comme activité 
complémentaire au PAR afin de contribuer au rétablissement, et si possible à l’amélioration 
des moyens d’existence et du cadre de vie des populations affectées par le projet. La 
mesure additionnelle suivante est proposée :  

• Participation dans les programmes Cash-for-Work visant la zone en privilégiant les 
PAP. Ceci permettrait aux personnes affectées par le projet d’obtenir des revenus 
d’emploi temporaire. Cette mesure est toutefois adaptée surtout aux PAP qui résident 
dans la zone du projet. Les modalités de participation et les coûts associés seront à 
préciser en fonction des possibilités lors de l’exécution des travaux et dépendront de 
la durée et des besoins du projet. 

6.5 ÉVALUATION DES PERTES ET DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT 

L’évaluation économique des pertes encourues est établie suivant la démarche suivante : 

 Identification des aires affectées par le projet; 

 Identification des PAP; 

 Identification et évaluation des dommages aux biens; 

 Identification et évaluation des impacts sur les activités et revenus des PAP; 

 Évaluation de la valeur monétaire des pertes encourues. 

Il est important de préciser que toutes les pertes directes, aussi minimes soient-elles, seront 
prises en compte lors du recensement-inventaire et dans le calcul de la compensation totale 
offerte à une PAP. Dans le but de tenir compte de ce type de situation, la valeur minimale de 
la compensation totale offerte à une PAP est établie à 500 gourdes (HTG) même si la valeur 
de remplacement des pertes encourues est inférieure à cette somme.  

6.5.1 Impact No.1 – Perte de cultures annuelles : Méthodologie de calcul des 
compensations 

La valeur de compensation des cultures annuelles est établie selon les prix du marché et en 
prenant en compte les rendements à l’hectare de chaque type de culture affecté.  

Le calcul de compensation a été établi suivant la formule suivante : 

 Superficie affectée (en ha) x rendement à l’hectare de la culture concernée x (prix du 
marché + 5% du prix du marché) 
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Les unités de mesures locales ont été préservées dans les calculs puisqu’elles sont utilisées 
par la population locale pour évaluer la production pour une superficie donnée et servent 
aussi de référence pour établir les prix du marché. Ceci nous évite de devoir convertir les 
unités de mesures locales, souvent exprimées en volume, vers une unité de mesure 
exprimée en poids. 

Les rendements ont été établis à partir des données obtenues sur le terrain qui ont été 
corroborés avec diverses études agronomiques qui présentent les rendements attendus par 
type de culture en Haïti. 

Le calcul de compensation a été établi selon le rendement maximum moyen des cultures en 
prenant pour hypothèse que les récoltes perdues pour cette saison correspondent aux 
récoltes d’une saison de culture avec des rendements au dessus de la moyenne. Ceci peut 
introduire une légère surestimation de la compensation mais qui sera au bénéficie de la 
personne affectée par le projet. 

Les prix au marché ont été établis à partir d’enquêtes dans le principal marché du secteur 
concerné par les travaux. Les prix ont été compilés une première fois lors des enquêtes 
auprès des ménages représentatifs de la zone d’intervention. Compte tenu du délai de plus 
de 6 mois entre le moment de ces enquêtes et le moment de mise en œuvre du PAR, les prix 
au marché ont été compilés à nouveau en février 2011. La valeur la plus élevée des prix au 
marché de la culture concernée a été retenue. 

Le prix du marché a été majoré de 5 % afin de prévoir une augmentation potentielle des prix 
dans les prochains mois et pour s’assurer que la PAP aura un montant équivalent ou sinon 
supérieur à la valeur des produits agricoles perdus lorsqu’elle recevra le paiement de sa 
compensation et procédera à d’éventuels achats de denrées. 

Les barèmes établis dans les Ententes de Compensation ne seront pas revus à la baisse si 
une diminution des prix du marché des diverses cultures est observé. 

Le tableau 6.2 présente les barèmes de compensation applicables pour les cultures 
annuelles. Les compensations des cultures annuelles seront payées en comptant. 
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Tableau 6.2  
Barème de compensation des cultures annuelles (en gourdes) 

Culture annuelle Unité de 
mesure 

Prix au marché 
(Gourdes/unité 

de mesure) 

Rendement 
(nombre unité 

mesure/ha) 

Coût à l’hectare 
(prix marché x 

rendement) 

Barème de 
compensation en 
gourdes (coût à 
l’hectare x 5%) 

Bananes régime 350 250 87 500 91 875 
Association Maïs-

Pois marmite 50 300 15 000 15 750 

Pois marmite 125 200 25 000  26 250 
Maïs marmite 50 200 10 000 10 500 

Pistache marmite 100 230 23 000 24 150 
Patates panier 400 33 13 200 13 860 
Ignames panier 875 100 87 500 91 875 
Manioc sac 500 40 20 000 21 000 

Malanga panier 1 000 30 30 000 31 500 
Petit mil - - - 8 000 8 400 

 

6.5.2 Impact No.2 – Perte de biens immeubles et/ou d’équipements : Méthodologie 
de calcul des compensations 

6.5.2.1 Compensations pour perte de biens 

Deux situations répondant à ce type d’impact ont été identifiées à l’intérieur de l’emprise de 
la route lors du recensement-inventaire des PAP réalisé le 22 février 2011. Bien que la 
législation en Haïti ne considère aucune compensation liée à ce type d’impact rencontré sur 
le domaine public, la pratique usuelle de la Commission d’Expropriations (CE) du MTPTC est 
généralement d’offrir à cette catégorie de PAP le même type de compensation qu’aux PAP 
se trouvant sur des terrains privés. 

Pour ce faire, la CE dispose d’une charte de barèmes de compensation par mètres carrés de 
construction s’appliquant aux fonds et bâtisses en fonction de leur localisation (zone urbaine 
ou non), de leur utilisation (agricole ou non) et de leur nature (maison en murs de blocs avec 
toiture en béton ou non). Cette charte, actualisée à chaque année, correspond au prix de 
remplacement établis pour les structures affectées et est utilisée dans le calcul des 
compensations offertes par la CE dans les cas d’expropriation. 

Dans les cas qui nous intéressent, et bien qu’ils ne s’agissent pas de cas d’expropriations 
puisque les structures affectées se trouvent dans l’emprise publique de la route, la 
méthodologie de calcul utilisée par la CE sera appliquée sans égard à la légalité du statut 
d’occupation par les PAP des terrains affectés par le projet en application de la norme OP 
4.12 de la BM. 
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Le calcul des compensations se fera donc en appliquant les valeurs correspondantes selon 
le type et la dimension de la structure affectée comme définies dans la charte de barèmes de 
compensation de la CE en Annexe B du présent document. 

La méthodologie de calcul des compensations pour les PAP identifiés pour cet impact 
s’harmonisera donc avec la pratique usuelle de la CE en la matière. La différence entre les 
deux approches sera cependant perceptible au niveau des modalités de règlement des dites 
compensations. En effet, en application de la norme OP 4.12 de la BM, il sera permis à 
toutes les catégories de PAP de la RN2 de choisir le type de compensation le plus adapté 
aux circonstances et à leurs besoins c’est-à-dire de choisir entre un règlement en nature ou 
un règlement en espèce. 

Dans les cas qui nous intéressent ici, le règlement en nature consisterait dans le 
remplacement des matériaux de construction pour l’édification d’une structure similaire. Par 
ailleurs, il est important de préciser également que quel que soit le choix de règlement de 
compensation de la PAP (nature ou argent), la PAP pourrait également procéder à la 
récupération des matériaux de construction de la structure affectée avant que l’on procède 
au démantèlement de la structure. Cette modalité supplémentaire vise à favoriser la PAP 
même si la valeur totale de la compensation couvre tous les matériaux de construction 
incluant ceux qui pourraient être récupérés par la PAP. 

6.5.2.2 Compensations pour le déménagement 

Bien que la législation et les pratiques usuelles en Haïti ne considèrent aucune assistance au 
déménagement lors de déplacement involontaire de personnes, qu’il soit rencontré sur des 
terrains privés ou sur le domaine public, le présent PAR a élaboré les stratégies d’assistance 
au déménagement qui seront offertes aux PAP en application de la norme OP 4.12 de la BM. 

Dans le contexte de mise en œuvre du présent PAR, deux (2) PAP sont concernées par 
cette modalité et devront quitter définitivement les structures qu’elles utilisent dans l’emprise 
publique de la route afin de procéder aux travaux de réhabilitation prévus. Il est important de 
mentionner que dans les deux cas il ne s’agit pas d’usage résidentiel de ces structures 
affectées et que pour autant aucune famille ne se verra dans l’obligation d’être réinstallée 
dans un nouveau lieu résidentiel. 

Il s’agit en fait de deux petites structures de 3 m² chacune destinées à des activités de vente 
dans l’emprise publique de la route. Personne n’habite dans ces structures et, étant donné 
les dimensions réduites de celles-ci, les biens matériels qui s’y retrouvent sont minimes. Le 
déménagement n’offre donc pas la complexité qu’il pourrait retrouver dans d’autres 
situations. 

Quoiqu’il en soit, une compensation sera prévue dans chacun des cas afin de prendre en 
compte le déménagement des biens vers un autre site à proximité. Comme dans le cas des 
autres compensations, la PAP aura le choix entre un règlement en nature ou en espèce. 
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Dans le cas d’un règlement en nature, un service de transport sera offert pour le 
déménagement des biens jusqu’à un autre site à proximité. Dans ce cas, la PAP devra 
s’assurer préalablement qu’aucune matière dangereuse ne fera partie des effets à 
déménager. 

Dans le cas d’un règlement en espèce, un montant forfaitaire de 2,000 gourdes (HTG) sera 
offert. Dans les deux cas qui nous intéressent, cette somme est jugée largement suffisante 
pour couvrir les frais des services disponibles à cette fin dans la zone d’intervention et 
effectuer de manière sécuritaire le déménagement des biens. 

6.5.3 Impact No.3 – Perte directe de réalisation d’une activité économique : 
Méthodologie de calcul des compensations 

Bien que la législation et les pratiques usuelles en Haïti ne considèrent aucune 
compensation liée à ce type d’impact, qu’il soit rencontré sur des terrains privés ou sur le 
domaine public, le présent PAR a élaboré les stratégies de compensation qui rendent 
compte de ce type d’impact en application de la norme OP 4.12 de la BM. 

Tel qu’indiqué précédemment, les deux petites structures installées dans l’emprise publique 
de la route (Km 28 et Km 29) ne sont pas vouées à l’usage résidentiel mais elles sont plutôt 
destinées à un usage commercial. Dans l’une de ces deux structures, il a été corroboré 
qu’une activité commerciale y était réalisée au moment du recensement-inventaire (cut-off 
date) du 22 février 2011. Dans un tel cas, une compensation s’applique puisqu’il s’agit d’une 
perte directe de réalisation d’une activité économique (Impact No.3). 

Le principe de base de la compensation vise à offrir aux PAP (propriétaires et employé/e/s si 
applicable3) les conditions leurs assurant des revenus suffisants durant une période 
adéquate de transition qui permettrait la réinstallation complète de l’activité dans un autre 
lieu. Dans le cas de petites activités commerciales du type qui nous intéresse, une période 
de trois (3) mois est jugée amplement suffisante pour permettre le redémarrage de l’activité 
vers un autre lieu.  

Afin de déterminer les revenus affectés directement par le déplacement involontaire de 
l’activité économique, il convient de connaître les revenus mensuels du propriétaire et de ses 
employé/e/s (si applicable) au moment du recensement-inventaire des PAP qui est la date 
d’éligibilité ou cut-off date dans le cadre de la mise en œuvre du PAR. Comme il s’agit 
généralement d’activités réalisées dans le secteur informel de l’économie, caractérisé par 
l’absence de documentation vérifiable, les déclarations des PAP quant aux revenus liés à 
l’activité affectée devront être corroborées par le/la représentant/e du CASEC concerné et, 
au besoin, faire l’objet de vérifications en relation avec le type d’activité réalisée. 

                                                 
3 Dans le cas qui nous intéresse ici, l’activité économique (vente d’essence) qui était réalisée dans l’une 
des deux petites structures dans l’emprise de la route l’était uniquement par le propriétaire sans employé. 
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L’établissement du revenu mensuel servira de référence pour le calcul de la compensation. 
Afin de prendre en compte toutes autres dépenses directes ou indirectes qui pourraient être 
liées à la réinstallation de l’activité, un ajout de 5% sera considéré suffisant pour couvrir 
l’ensemble des situations. 

Pour le PAP Propriétaire, le calcul de compensation est donc établi de la façon suivante : 

 [ Revenu mensuel de l’activité affectée + 5% du revenu mensuel de l’activité (dépenses 
liées à la réinstallation) ] X 3 (mois) 

 Pour le PAP Employé, le calcul de compensation est donc établi de la façon suivante : 

 [ Salaire mensuel affecté + 5% du salaire mensuel affecté (dépenses liées à la 
réinstallation) ] X 3 (mois) 
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Tableau 6.3  
Personnes Affectées par le Projet (PAP) et calcul des compensations en gourdes (HTG) 

 

No. rec. Nom Prénom Section Localisation GPS - X GPS - Y 
Surface 
cultivée 

- ha 

Surface 
affectée - 

ha  

Compensation pour perte 
d’usage affectant activité 

économique (HTG) 

Compensation pour perte 
de biens immeubles (HTG) 

Compensation pour perte  
de cultures annuelles (HTG) 

MONTANT TOTAL 
DES  

COMPENSATIONS  
(HTG) 

 
(minimum 500 

gourdes) 
Propriétaire Employé/e Valeur de 

remplacement 
Assistance au 

déménagement 
Cultures 

annuelles 
endommagées 

Barème 
applicable Montant 

RN2-01 TERMIDOR Adin Dessources R31 749970 2043993 0,97 0,002 NA NA NA NA banane 91 875 500 500 
RN2-02 THOMAS Clautène  Dessources R28 746665 2041516 0,32 0,003 NA NA NA NA banane 91 875 500 500 
RN2-04 PAUL Renald Dessources R28 746434 2041496 0,39 0,002 NA NA NA NA banane 91 875 500 500 
RN2-05 PAUL JeanClaude  Dessources R28 746394 2041489 0,26 0,002 NA NA NA NA banane 91 875 500 500 
RN2-06 ULYSSE Kelo Dessources R28 746363 2041486 0,26 0,001 NA NA NA NA banane 91 875 500 500 
RN2-03 PAUL Fritzner Palmiste-à-vin R28 746576 2041497 0,52 0,001 NA NA NA NA banane 91 875 500 500 
RN2-07 LOUIS JEAN Fenel Palmiste-à-vin R28 746503 2041488 NA 0,0004 NA NA 14 000 2 000 aucune NA NA 16 000 
RN2-08 JEAN LOUIS Kenson Palmiste-à-vin R29 746451 2041482 NA 0,0004 4 095 NA 4 000 2 000 aucune NA NA 10 095 

   TOTAL 
 

  2,72 0,0118 4 095 NA 18 000 4 000 NA NA 3 000 29 095 

NA : Non applicable 
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6.6 RÈGLEMENT DES COMPENSATIONS 

6.6.1 Ententes de Compensation 

Pour chaque personne ou ménage concerné, une Entente de Compensation sera établie par 
l’UCE avec l’assistance technique de SLII et avec la participation du Comité de 
Compensation. L’Entente de Compensation (voir le modèle d’entente-type à l’Annexe C) 
contient les informations suivantes :  

 L’identité de l’individu éligible à la compensation ainsi que des informations 
suffisantes pour permettre de l’identifier; 

 Les résultats de l’inventaire des biens affectés; 

 Les résultats de l’évaluation économique des biens affectés; 

 Les options de compensation proposées et le choix d’options sélectionnées par la 
PAP lorsqu’applicable; 

 Les indications requises pour que la PAP puisse accéder au besoin à la Procédure de 
Gestion des Plaintes (PGP); 

 Les signatures des parties de l’Entente de Compensation soit la PAP et le/la 
représentant(e) de l’UCE; 

 Les signatures de deux (2) témoins de l’Entente de Compensation soit le/la 
représentant(e) du CASEC concerné et un membre de la Comité de Compensation du 
PAR; 

 Des preuves signées en deux (2) copies de l’Entente de Compensation. 

L’Entente de Compensation sera lue à voix haute et expliquée en créole et/ou français selon 
la préférence de la PAP.  

Bien qu’au cours des consultations préliminaires, les PAP aient considéré des 
compensations individuelles en espèce et qu’ils n’aient pas envisagé celles en nature, cette 
dernière option leur sera également proposée. Cette option comporte l’avantage de leur 
permettre de mieux gérer des montants importants et ce, sur une longue période de temps.  

6.6.2 Paiement des compensations 

Le règlement des compensations se fera par l’entremise de la Commission d’Expropriation 
(CE) du MTPTC qui a la faculté d’émettre des chèques à cette fin au nom de l’UCE. 
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Une fois que l’UCE et la PAP auront convenu d’une Entente de Compensation, les 
compensations se payeront en espèce ou en nature, selon la préférence des PAP et tel que 
stipulé dans l’Entente de Compensation. 

La compensation sera remise directement en un seul paiement ou en plusieurs versements 
si la PAP le désire. Le paiement se fera directement à la PAP ou à une personne désignée 
par écrit par elle, et en présence de témoin. 

Tous les montants seront payés en gourdes haïtiennes (HTG). 

Selon l’importance de la somme à payer, et si elle est jugée trop importante par rapport à la 
capacité de l’intéressé à gérer des sommes élevées, le paiement pourra être effectué en 
plusieurs versements si jamais la PAP est intéressée. 

Tous les paiements devront être dûment enregistrés.  

Une date, ou une période déterminée, sera convenue conjointement pour effectuer les 
versements des compensations.  

6.7 ASSISTANCE AUX GROUPES VULNÉRABLES 

En raison des similitudes en ce qui concerne les profils socioéconomiques des PAP, le 
processus de mise en œuvre du PAR de la RN4 (février 2011) nous a permis d’identifier les 
types de vulnérabilités sur lesquels il serait important de porter une attention spéciale durant 
l’implantation du présent PAR. 

Principalement, les vulnérabilités observées sont de trois (3) ordres : 

 Faible niveau d’alphabétisation fonctionnelle de certains PAP; 

 Absence de document d’identification valide auprès des institutions bancaires pour 
certains PAP; 

 Problèmes de mobilité liés aux conditions physique ou de santé de certains PAP. 

Dans l’élaboration de ses stratégies d’intervention et de communication, le présent PAR a 
tenu compte de ces principales vulnérabilités appréhendées afin d’adapter les modalités et 
instruments opérationnels en fonction de chacune d’elles. 

6.7.1 Faible niveau d’alphabétisation fonctionnelle 

La prise en compte de cette réalité nationale est un élément fondamental dans la mise en 
place d’un système de communication efficace à toutes les étapes du processus de 
compensation auprès des PAP. 
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Bien que les principaux instruments liés à ce processus aient été produits également en 
créole, chacune des étapes du processus fera également l’objet d’une présentation-
explication orale auprès de chaque PAP. L’importance de la date d’éligibilité, la méthodologie 
de calcul des compensations, la Procédure de Gestion des Plaintes (PGP), la présentation 
des Ententes de Compensation, seront autant d’éléments qui feront objet de la présentation-
explication en groupe lors de l’assemblée publique initiale, et sur lesquels il sera possible de 
revenir à tous moments au besoin avec des clarifications en privé ou lors des séances 
individuelles de présentation des Ententes de Compensation. 

Lors de la signature des Ententes de Compensation, il sera évidemment possible pour 
chaque PAP de signer les documents prévus de la manière qu’elle peut le faire sans 
préjudice eu égard à son faible niveau d’alphabétisation fonctionnelle. La présence de 
plusieurs témoins cosignataires lors de cette activité a été prévue pour assurer la 
transparence du processus de compensation mais également pour servir de garantie de 
l’adhésion volontaire de la PAP lors de cette étape cruciale. 

6.7.2 Absence de document d’identification 

L’absence de document personnel d’identification est une caractéristique qui touche un 
nombre significatif de personnes en Haïti et dont il faut tenir compte à différents moments de 
la mise en œuvre du PAR. 

La participation des représentant/e/s des CASEC au sein du processus est d’une grande 
utilité puisqu’il s’agit de personnes élues dans la collectivité locale de proximité capables de 
reconnaître ou qui possèdent le réseau nécessaire pour la reconnaissance des PAP en 
absence de tout document d’identification. 

Certaines personnes possèdent des documents d’identification (périmés ou non) qui 
permettent tout de même de les identifier pour les fins du processus de compensation mais 
ces documents ne sont pas acceptés par les institutions bancaires nationales au moment de 
changer les chèques qui, pour ce qui concerne les règlements en espèce, ont été favorisés 
pour des raisons de sécurité. 

Afin de prendre en compte ces deux types de situation (sans document ou bien document 
non valide pour la banque), il a été incorporé à même l’Entente de Compensation (voir 
modèle en Annexe C) une option qui permet à la PAP d’identifier une personne de son choix 
possédant un document d’identification formel qui recevra en son nom le montant de la 
compensation qui lui est attribuée. En incorporant cette modalité au document d’Entente de 
Compensation, on offre ainsi un choix de remplacement lié au manque de document mais on 
évite également tout autre document similaire qui pourrait être réalisé sous la pression à 
l’extérieur du cadre prévu. 
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6.7.3 Problèmes de mobilité liés aux conditions physique ou de santé 

Toutes sortes de raisons peuvent limiter la mobilité de certaines PAP lors de l’implantation du 
PAR : femmes enceintes, mobilité réduite en raison de l’âge, problèmes de santé physique 
et/ou mentale d’autres natures, etc. Cette situation peut empêcher la PAP de participer 
directement à certaines étapes ce qui risquerait de compromettre la réception de la 
compensation qui lui est attribuée. 

Dans le but de prévoir ce genre de situation et de garantir les droits de la PAP tout au long 
du processus, il sera permis que la PAP soit représentée par un tiers possédant les qualités 
requises (notamment possession d’un document d’identification valide et que celle-ci soit 
reconnue par le/la représentant/e du CASEC concerné). 

6.7.4 Autres vulnérabilités 

Hormis les principales vulnérabilités observées antérieurement, le présent PAR s’est engagé 
dans une dynamique d’interrelation entre différents acteurs (les PAP, les membres du 
Comité de Compensation, les représentant/e/s de l’UCE, des CASEC concernés, de l’ONG 
participante et de SLII) qui rend possible la prise en compte d’autres vulnérabilités qui 
pourraient apparaître à différentes étapes du processus.  

6.8 PROCÉDURE DE GESTION DES PLAINTES (PGP) 

La Procédure de Gestion des Plaintes peut s’appliquer dans plusieurs situations et 
notamment, en absence de compensation ou lorsque des personnes se sentent lésées par 
rapport aux barèmes de compensations établis.  

La Procédure de Gestion des Plaintes consiste à résoudre les plaintes aussi rapidement et 
amicalement que possible à travers un accord mutuel entre les deux parties. Durant le 
processus d’implantation du PAR, l’UCE établit une Entente de Compensation avec la 
personne concernée afin de formaliser un accord.  

Si les négociations s’avèrent difficiles, les parties pourront faire appel au Comité de 
Compensation afin d’obtenir de l’assistance dans les discussions. Si un Comité Local de 
Médiation s’avérait nécessaire pour régler un cas particulier, l’UCE pourra le mettre en place 
avec l’assistance des CASEC. Le dernier recours sera de faire appel à la justice haïtienne. 

Compte tenu du faible taux d’alphabétisation dans la zone d’intervention du projet, les étapes 
d’enregistrement et de traitement des plaintes doivent être flexibles pour permettre aux 
plaignant/e/s de soumettre divers types de preuves, sous forme écrite ou orale et à l’intérieur 
d’un délai étendu.  
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Ainsi, la Procédure de Gestion des Plaintes, qui devra être présentée aux PAP lors de 
l’Assemblée publique avec les PAP et au moment de la signature du l’Entente de 
Compensation, prendra la forme suivante :  

1. Le/la plaignant/e communique sa plainte officielle par écrit ou oral à son CASEC; 

2. Le CASEC qui reçoit la plainte consigne dans un formulaire à cet effet (voir Annexe D) 
les informations relatives de la dite plainte qu’il remet à l’UCE dans un délai maximum 
de deux (2) semaines en émettant sur le même formulaire un avis sur le bien fondé 
des arguments du/de la plaignant/e et sur les pistes de règlement possibles qu’il 
privilégie le cas échéant; 

3. Dans le cas ou le/la plaignant/e ne serait pas disposé/e à signaler sa plainte par 
l’entremise de son CASEC, il est toujours possible de la présenter directement à 
l’UCE qui consignera les informations pertinentes sur le formulaire prévu à cet effet; 

4. L’UCE enregistre la plainte dans un Registre des Plaintes établi à cet effet qu’il met à 
disposition du Comité de Compensation sur demande. L’UCE doit actualiser le 
Registre des Plaintes à chaque nouvelle étape de gestion d’une plainte; 

5. Après étude du cas présenté, l’UCE émet une décision sur la plainte et, le cas 
échéant, propose une nouvelle Entente de Compensation qu’il présente au/à la 
plaignant/e dans un délai maximum de deux (2) semaines après réception de la 
plainte; 

6. Si le/la plaignant/e est satisfait de la réponse de l’UCE, il/elle doit notifier que sa 
doléance est close dans un délai maximum d’une (1) semaine; 

7. Si le/la plaignant/e est insatisfait de la réponse de l’UCE, il/elle doit notifier dans un 
délai maximum d’une (1) semaine que sa doléance est toujours valide. Dans cette 
circonstance, une proposition de règlement final sera élaborée par l’UCE et entérinée 
à majorité simple des membres du Comité de Compensation dans un délai maximum 
de trois (3) semaines; 

8. Si le/la plaignant/e est satisfait de la proposition finale de l’UCE, il/elle doit notifier que 
sa doléance est close dans un délai maximum d’une (1) semaine; 

9. Si un Comité local de Médiation s’avérait nécessaire pour régler un cas particulier, 
l’UCE pourra le mettre en place avec l’assistance des CASEC; 

10. Si au terme de ce processus les parties ne sont arrivées à aucun accord, toute 
compensation en instance sera payée, et le dossier sera clos et dans ce cas, le/la 
plaignant/e pourra remettre le dossier au tribunal.  
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Comme c’est souvent le cas, les populations rurales peuvent prendre un certain temps avant 
de décider de porter plainte. La Procédure de Gestion des Plaintes prévoit de laisser aux 
personnes jusqu'à 30 jours à partir de la dernière journée de la période de paiement des 
compensations établie par l’UCE. 

Des versions française et créole de la Procédure de Gestion des Plaintes (PGP) ont été 
élaborées (voir Annexe E) et seront mises à disposition des représentant/e/s des CASEC et 
des PAP pendant tout le processus. 
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7. IMPLANTATION DU PAR 

Puisque ce projet n’implique aucune procédure d’expropriation dans le cadre d’une 
déclaration d’utilité publique, la responsabilité de la mise en œuvre du PAR incombe à l’Unité 
Centrale d’Exécution (UCE) relevant du MTPTC. SLII apportera son appui technique à l’UCE.  

7.1 COMITÉ DE COMPENSATION 

Un Comité de Compensation sera formé pour la mise en œuvre de ce PAR. 

Les membres actifs du Comité seront : 

 Deux (2) représentant/e/s de l’UCE; 

 Un/e (1) représentant/e des CASEC pour chacune des deux (2) sections communales 
concernées; 

 Deux (2) membres des PAP désigné/e en Assemblée publique par l’ensemble des 
PAP bénéficiaires du PAR; 

 Un/e (1) représentant/e d’une ONG nationale. 

Un (1) représentant de SLII appuiera le Comité de Compensation durant le processus sans 
pour autant faire partie intégrante du Comité. 

7.2 RÔLES DES MEMBRES DU COMITÉ DE COMPENSATION 

Le Comité de Compensation s’assurera de la transparence du processus de compensation 
et du bon déroulement du PAR en général et pourra intervenir à la demande de l’UCE ou des 
PAP à différentes étapes de la Procédure de Gestion des Plaintes (PGP). 

7.2.1 L’Unité Centrale d’Exécution (UCE) 

L’UCE est responsable de faire respecter les engagements contenus dans le présent PAR et 
d’assurer son exécution en conformité avec les politiques de la BM et des lois et règlements 
applicables.  

Pour s’occuper spécifiquement des réseaux routiers secondaire et tertiaire, l’Unité Centrale 
d’Exécution est une structure mise en place par le MTPTC, en dérogation de la loi 1983, et 
qui coordonne avec les Directions Départementales les programmes d’interventions pour la 
réhabilitation des routes rurales.  

Opérationnelle depuis 2003, l’UCE exerce les attributions relatives à l’administration du 
projet, par délégation du MTPTC et sous contrôle de celui-ci. Elle rend compte à la Direction 
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Générale du MTPTC et elle à la responsabilité de la planification et de la programmation des 
travaux sur la RN2. 

L’UCE vise à gérer le programme de compensation pour les biens affectés par le projet 
financé par la BM conformément aux termes de ce PAR.  

Dans le but d’accomplir son mandat de mise en œuvre des PAR RN2 et RN4 de la manière 
la plus efficace que possible, l’UCE a créé en janvier 2011 un nouveau poste à temps 
complet pour assurer le suivi quotidien des opérations à réaliser. Cette spécialiste qualifiée 
relève directement du Coordonnateur de l’UCE et participe depuis cette date à toutes les 
étapes d’élaboration et de mise en œuvre des PAR. 

Comme il s’agit d’une première expérience en la matière en Haïti, il est à prévoir une période 
d’appropriation par l’UCE des différents processus et notamment en ce qui concerne la 
coordination auprès de la Commission d’Expropriations (CE) du MTPTC des activités 
auxquelles cette dernière devra participer lors des différents PAR. 

Pendant cette période d’appropriation, l’UCE pourra compter sur la contribution de SLII qui 
accompagnera le processus au niveau suivant : 

 Veiller à ce que le PAR soit réalisé de façon conforme dans l’ensemble de ces 
aspects (techniques, sociaux, financiers); 

 Veiller à ce que les politiques de la BM soient respectées;  

 S’il y a lieu, amender le Plan d’Action de Réinstallation et de Compensation;  

 Valider au fur et à mesure les activités d’exécution du PAR; 

 Fournir une assistance à l’interprétation du PAR et apporter un appui technique au 
Comite de Compensation afin de rester conforme vis-à-vis les objectifs du plan et les 
politiques de sauvegardes de la BM;  

 Aider les PAP à connaître et entendre leurs droits et obligations selon ce PAR et à 
s’en approprier. 

7.2.2 Les représentant/e/s des CASEC concernés 

Les représentant/e/s des deux (2) CASEC concernés agiront comme véhicule de 
communication entre les PAP et, à la demande de celles-ci, pourraient agir de porte-
parole afin d’assurer que le processus se déroule de manière équitable et transparente.  

Les représentant/e/s seront chargés : 

 Du suivi de la bonne application du PAR dans l’ensemble de ces aspects; 
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 De faire des propositions à l’UCE en charge de l’exécution du PAR; 

 De favoriser la bonne transmission des informations et demandes du Comité de 
Compensation à la population et inversement; 

 De mobiliser les PAP sur les actions impliquées par le PAR; 

 D’assister l’UCE dans les tâches qui lui sont confiées dans l’exécution du PAR; 

 De concilier les intérêts de l’ensemble des parties prenantes du PAR; 

 De concilier les intérêts de toutes les PAP dans les quatre (4) sections communales; 

 De collecter et réacheminer les plaintes individuelles et familiales reliées à l’exécution 
du PAR et de participer à la résolution de ces plaintes. 

7.2.3 Un/e représentant/e d’une ONG nationale 

7.2.3.1 Rôle de l’ONG nationale 

L’ONG nationale jouera un rôle d’observateur et d’aviseur indépendant dans le cadre de la 
mise en œuvre du PAR dans le cadre de ce projet. 

Le/la représentant/e de cette ONG sera également membre en règle du Comité de 
Compensation du PAR RN2 et à ce titre assistera à toutes les étapes névralgiques du 
processus de compensation : 

 Assemblée publique avec les PAP et représentant/e/s des CASEC concernés; 

 Séance(s) d’explication et de présentation des Ententes de Compensation aux PAP; 

 Séance(s) de règlement des Ententes de Compensation aux PAP; 

 Activités de suivi des plaintes exprimées dans le cadre de la Procédure de Gestion 
des Plaintes (PGP) qui prévoit la réception des plaintes pour une période de trente 
(30) jours suivant la date de règlement final des compensation. 

 
À la demande de l’UCE, et en sa qualité d’observateur privilégié et impartial du processus de 
compensation et des différentes étapes de mise en œuvre du PAR, le/la représentant/e de 
l’ONG participante pourra également être amené à rédiger un rapport d’évaluation 
d’implantation du PAR couvrant les éléments décrits en 7.3 Évaluation et suivi du PAR. 
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7.2.3.2 Identification de l’ONG participante 

Le sous projet de réhabilitation de la RN2 s’inscrit dans le cadre du projet de reconstruction 
post séisme financé par la BM suite à la catastrophe du 12 janvier 2010. Le présent Plan 
d’Action de Réinstallation et de Compensation concerne l’ensemble des travaux prévus dans 
le cadre de la réalisation de ce sous projet. 

Au cours de l’élaboration du PAR dans le contexte des travaux de réhabilitation de la RN4, 
un autre sous projet de réhabilitation qui s’inscrit dans le cadre du projet de reconstruction 
post séisme financé par la BM, il est apparu important de s’adjoindre les services d’une 
Organisation Non Gouvernementale (ONG) capable d’accompagner le processus de 
compensation des PAP et de proposer au besoin des ajustements à ce processus. 

 
Les critères pour évaluer le choix de l’organisation participante seront les suivants : 

 Une organisation ayant une figure juridique reconnue par la législation haïtienne; 

 Une organisation pouvant porter un regard neutre sur le processus sans relation 
directe avec les Personnes Affectées par le Projet (PAP); 

 Une organisation possédant une expérience significative dans le renforcement des 
capacités locales; 

 Une organisation ayant la disponibilité et l’intérêt de participer comme membre actif 
du Comité de Compensation du PAR RN2 et qui s’engage à être présente dans toutes 
les activités significatives de mise en œuvre du PAR. 

7.3 ÉVALUATION ET SUIVI DU PAR 

L’évaluation et suivi sont des activités importantes du PAR. L'évaluation visera à atteindre les 
objectifs suivants :  

 Évaluation générale de la conformité de l'exécution avec les objectifs et méthodes 
précisés dans le PAR; 

 Évaluation de la conformité de l'exécution avec les lois et règlements nationaux, ainsi 
qu'avec la politique OP 4.12 de la Banque Mondiale; 

 Évaluation des procédures mises en œuvre pour les compensations; 

 Évaluation de l'adéquation des compensations par rapport aux pertes subies; 

 Évaluation de l'impact du PAR sur les revenus, les niveaux de vie, et les moyens 
d'existence, en particulier par rapport à l'exigence de l'OP 4.12 sur le maintien des 
niveaux de vie à leur niveau précédent; 
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 Évaluation des actions correctives à prendre éventuellement dans le cadre du suivi. 

L'évaluation est entreprise immédiatement après le règlement des compensations et si 
nécessaire, après l'achèvement de tous les travaux.  

7.3.1 Les critères de suivi-évaluation 

Pour évaluer les performances du PAR, on se réfère à des critères tels que :  

 L'efficacité : appréciation des écarts entre les prévisions et les réalisations;  

 L'impact : appréciation des effets du PAR sur l'environnement au sens large (impact 
économique, technique, social, culturel, écologique, etc.);  

 La viabilité : appréciation de la capacité des actions à se poursuivre lorsque les 
appuis extérieurs auront cessé;  

 La stratégie d'intervention : efficience de la stratégie suivie; 

 La participation / satisfaction des bénéficiaires.  

L'évaluation des objectifs assignés à un projet, nécessite leur traduction en indicateurs 
mesurables, vérifiables et fiables. Certains de ces indicateurs représentent une agrégation 
des informations qui seront collectées par un système de suivi physique et financier. D'autres 
indicateurs nécessiteront une saisie spécifique et cyclique d'informations à collecter à un 
niveau plus élémentaire de la zone d'intervention du projet. 

Dans le cadre du suivi, certains indicateurs globaux seront utilisés, notamment :  

 Nombre de ménages et de personnes affectés par les activités du projet; 

 Nombre de ménages compensés par le PAR; 

 Montant total des compensations payées;  

 Satisfaction des PAP quant aux compensations reçues par rapport aux pertes subies; 

 Nombre de plaintes reçues et nombre de plaintes traitées et résolues. 

7.4 CHRONOGRAMME DE MISE EN ŒUVRE ET BUDGET 

Le chronogramme de mise en œuvre du PAR a été planifié pour une période de douze (12) 
mois. Les principales activités qui concernent plus particulièrement le présent PAR seront 
concentrées sur une période de deux (2) mois qui précédera le début des travaux. 
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L’implantation du PAR débutera avec l’établissement des Ententes de Compensation avec 
les PAP. Compte tenu de la difficulté de rejoindre facilement les propriétaires concernés, une 
période de trois (3) semaines sera requise pour établir les Ententes de Compensation avec 
les PAP. 

Le paiement des compensations (en espèce ou en nature) sera ensuite effectué sur la base 
des ententes établies, ce qui devrait prendre au maximum deux (2) semaines. 

Une assistance ponctuelle sera fournie aux PAP dans les semaines suivantes. 

Tous dommages additionnels entrainés par les travaux devront être évalués et compensés 
suivant les principes de ce PAR. Le présent budget ne vise pas à chiffrer les coûts associés 
à ces dommages additionnels potentiels mais prévoit tout de même un montant en réserve 
pour couvrir ces situations.  

Le tableau 7.1 présente les coûts estimatifs pour l’ensemble des activités du PAR. 

 
Tableau 7.1  

Budget estimatif pour l’ensemble des activités du PAR 

Rubriques Coûts (HTG) 

A)  Mesures de compensation  

1.  Perte de cultures annuelles 3 000
2.  Perte de biens immeubles et/ou équipements 22 000
3.  Perte d’usage de la terre affectant activité 
économique 4 095
4.  Dédommagement pour tout dommage additionnel 
(montant en réserve) 50 000

B)  Frais de fonctionnement  
1.  Frais de fonctionnement (incluant logistique, 
transport,  évaluation et suivi du PAR) 150 000
2.  Assistance technique (incluant dépenses et 
honoraires) 

[prise en charge par SLII selon 
contrat entre SLII et BM]

Contingence (15%) 34 364

GRAND TOTAL 
 263 459 HTG 

(soit 6 449 USD) 
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Annexe A  

Questionnaires utilisés pour les enquêtes des ménages représentatifs et le 
recensement-inventaire des PAP  



PAR Projet RN2 - QUESTIONNAIRE MÉNAGE 

ONFIDENTIEL  SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.    
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C

No. d’enquête : ___________________________ 

Ce ménage fait partie du ou des groupes d’enquête suivants : 

Personnes affectées par le projet RN2 

Nom du répondant principal:  

_______________________________________ 

Commune : _____________________________ 

Section Communale : _____________________ 

Date : _______________________________ 

Enquêteur : ___________________________ 

Coord. GPS : N____________O___________ 

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE 

1.1 Nombre total de personnes dans la famille : _____________________________ 

1.2 COMPOSITION DU MÉNAGE 

Inscrire tous les membres de la famille en débutant par le chef de ménage, l`épouse et enfants (du plus jeune au plus âgé), etc. Pour terminer par les personnes 
confiées. 
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Lien de parenté 
avec chef de 
ménage 
1. Chef de famille 
2. Époux/Épouse 
3. Fils/Fille 
4. Parents 
(père/mère) 
5. Beaux-parents 
6. Frère/Sœur 
7. Beau 
frère/soeur 
8. Neveu/Nièce 
9. Petit-fils/Petite-
fille 
10. 
Cousin/cousine 
11. Autre parent 
12. Locataire 
99. Autres 
(préciser) 

Lieu de résidence  
Préciser si : 
1. Village des 
Répatriés 
2. Marsial 
3. Bassan 
4. Vaudreuil 
99. Autres (réciser) 

Si sans-abris, mettre 
SA

Régime 
d’occupation des 
terrains 
1. Propriétaire 
2. Locataire 
3. Occupant sans 

titre 
4. Refugié du 

séisme 
5. Autres (préciser) 

État 
matrimonial 
1. Célibataire 
2. Marié  
3. Union libre 
4. Divorcé 
5. Séparé 
6. Veuf(ve) 

Degré d’alphabétisation 
(plus d’une réponse possible) 
1. Analphabète 
2. Sait lire ET/OU écrire en créole 
3. Sait lire ET/OU écrire en créole et en 
français 
4. Moins de 12 ans – Ne s’applique pas 

Situation de l’emploi 
1. Occupé à temps plein 
2. Occupé à temps partiel 
3. Sans occupation 
4. Recherche 1er emploi 
5. Femme au foyer 
6. Retraité 
7. Rentier 
8. Étudiant/Élève 
99. Autres (préciser) 

Activité principale, secondaire réalisée actuellement

1. Travail sur dépotoir (chiffonnier) 
2. Petit commerce 
3. Ouvrier(ère) 
4. Travailleur(se) dans les champs 
99. Autres (préciser) 

Degré d’étude (en cours/complété) -  
1. Aucune étude achevée  
2. Primaire non-complété 
3. Primaire  
4. Secondaire non-complété 
5. Secondaire  
6. Professionnel  

R E M A R Q U E S
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C

SECTION 2. RECENSEMENT DE L’HABITAT ET ÉQUIPEMENTS  

2.1 Est-ce que votre habitat a été affecté par le séisme du 12 janvier? __________ si oui comment, destruction complète, endommagé mais non habitable, 
endommagé mais habitable. 

2.2 Faire la liste des bâtiments (ou logements) utilisés et/ou occupés par l’individu ou la famille. 

No.  
Type de 

bâtiment/logement 
Régime 

d'occupation
Dimension 

(mxm) 
No. 

pièces 
Matériel 
principal Latrine? o/n 

1 
2 
3 
4 
5 

Type de 
bâtiment/logement 
1. Maison 
2. Petit commerce 
3. Abri post séisme 
99. Autres (préciser) 

Régime d’occupation 
1. Propriété 
2. Location  
3. Occupant sans titre  
4. Autres (préciser)

Matériel principal : 
1. Terre Battue  
2. Brique 
3. Ciment 
4. Bois 
5. Métal 
6. Tarpoline ou Tissu 
7. Tente 

2.3 Équipements fixes du ménage (ex. clôtures, etc.) 

No. Type d’équipement Nombre 

1
2
3
4
5
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SECTION 3. TERRES AGRICOLES 

3.1 Avez vous une ou plusieurs parcelles agricoles qui vous appartiennent?:_________________________________________________ 

3.2 Est-ce que vos cultures sont pour l’autoconsommation ou pour vendre au marché?:_________________________________________ 

3.3 Information sur les parcelles de cultures (en culture ou non) 

No. Type de culture Dimension Rendement annuel % vendu prix unité Revenu annuel 

1 
2 
3 
4 
5 

SECTION 4. BÉTAIL 

4.1 Avez-vous des animaux qui vous appartiennent?_________________ Combien en total? _______________________________________________________ 

4.2 COMPOSITION DU BÉTAIL APPARTENANT À LA FAMILLE 

No.  Nombre Type de Bétail Revenu annuel 
1 
2 
3 
4 
5 

4.3 Est-ce que vous vendez vos animaux dans le marché? ________________________ proportion réservée pour l’autoconsommation ? : __________________ 
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SECTION 5. ACTIVITÉS ECONOMIQUES  

5.1 DONNÉES SUR REVENUS GÉNÉRÉS  

No. Nom Type de travail Heures/jour 
de travail 

Jour/mois 
de travail 

Revenu/jour 
en

moyenne 
1 
2 
3 
4 
5 
6

Type de travail 
1. Cultivateur 
2. Petit commerce 
3. Ouvrier(ère) 
99. Autres (préciser) 

5.2 AUTRES SOURCES DE REVENUS 

No. Nom Nature du revenu Description du revenu et détail 
des entrées Heures/jour de travail Jour/mois de 

travail Revenu/jour 

1
2
3
4
5
6

6. DEPENSES DE l’INDIVIDU OU DE LA FAMILLE 

6.1 Préciser les dépenses mensuelles. 

No. Type de dépense Dépense du ménage par mois 
1 Transport   
2 Nourriture   
3 Logement   
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4 Santé   
5 École   
6 Approvisionnement en eau 
7
8

SECTION 7. EDUCATION 

7.1 Combien d’enfants dans le ménage vont à l’école (fille/garçon)? _____________________________________________________________________ 

7.2 À quelle distance est l’école? _______________________________________________ 

SECTION 8. EAU 

8.1 Quelle est la principale source d’eau de boisson pour l’individu ou la famille? ___________________________________________________ 

SECTION 9. SANTÉ  

9.1 Est-ce l’individu ou les membres de la famille ont déjà consulté un médecin? (o/n) ________________________ 

9.2 Dans quel centre de santé? Lieu approx.? ______________________________________________ 

9.3 Maladies ou problème de santé de l’individu ou des membres de la famille 

Identifier les cas de maladies courantes dans la famille. 
No. Maladies  Type de soins 

1

2

3

4

5

6
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SECTION 10. AUTRES INFORMATIONS 

10.1 Est ce que l’habitat de la famille ou de l’individu a de l’électricité?:__________________________ 

SECTION 11. CONSULTATION OUVERTE 

1. Est-ce que vous savez q’un projet de réhabilitation de la route national 2 est planifié? 

2. Quelles sont vos impressions du projet? 

3. Quels impacts pensez-vous que ce projet aura sur votre vie et vos activités? 

Positifs : 

Négatifs : 
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Nom du répondant principal: 
______________________________________________________ 

No. ID : ________________________________________________ 

Coordonnées GPS : N__________________O__________________ 

Village :_____________________________________________ 

Section Communale: __________________________________ 

Commune :__________________________________________ 

Date : _______________________________ 

Enquêteur : ___________________________ 

Contrôlé par : _________________________ 

Saisie informatique par : _________________ 

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE 

1.1 Nombre total de personnes dans le ménage : _________ 

1.2 COMPOSITION DU MÉNAGE 
Inscrire tous les membres du ménage en débutant par le/la chef de ménage, l̀ épouse et enfants (du plus jeune au plus âgé), etc. Pour terminer par les personnes confiées.

No. Prénom NOM Sexe 

Lien 
parenté/ 

Chef 
Ménage 

Situation 
résidence 

Situation 
présence Âge 

No. Années 
au lieu 
courant 

État 
matrimo-

nial 

Degré 
d`alphabé-

tisation 

Degré 
d`étude en 

cours 
complété 

Situation 
d`emploi 

Activité 
Principale 

Activité 
Secondaire 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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Lien de parenté 
avec chef de 
ménage 
1. Chef de ménage 
2. Époux/Épouse 
3. Fils/Fille 
4. Parents 
(père/mère) 
5. Beaux-parents 
6. Frère/Sœur 
7. Beau frère/soeur 
8. Neveu/Nièce 
9. Petit-fils/Petite-fille 
10. Cousin/cousine 
11. Autre parent 
12. Locataire 
99. Autres (préciser) 

Situation de 
résidence 
R : Réside sur 
place de façon 
permanente

NR : Non 
Résident 

V : Visiteur 

Situation de présence 
V : La personne a été vue 
lors du recensement 

N : La personne est 
présente au village mais 
n’a pas été vue lors du 
recensement  

T : La personne est 
temporairement absente 
du village où elle réside 
habituellement

État 
matrimonial 
1. Célibataire 
2. Marié  
3. Union libre 
4. Divorcé 
5. Séparé 
6. Veuf(ve) 

Degré 
d’alphabétisation 
(plus d’une réponse 
possible) 
1. Analphabète 
2. Sait lire ET/OU 
écrire en créole 
3. Sait lire ET/OU 
écrire en créole et en 
français 
4. Moins de 12 ans – 
Ne s’applique pas 

Degré d’étude en 
cours/complété 
1. Aucune étude 
achevée  
2. Primaire non-
complété 
3. Primaire  
4. Secondaire non-
complété 
5. Secondaire  
6. Professionnel  

Situation de l’emploi 
1. Occupé à temps plein 
2. Occupé à temps 
partiel 
3. Sans occupation 
4. Femme au foyer 
5. Retraité 
6. Rentier 
7. Étudiant/Élève 
99. Autres (préciser)

Activité principale, 
secondaire réalisée 
actuellement

1. Agriculture 
2. Commerce 
3. Ouvrier(ère) 
4. Travailleur(se) 

dans les champs 
99. Autres (préciser)

R E M A R Q U E S
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SECTION 2. RECENSEMENT DE L’HABITAT (au besoin) 
Faire la liste des bâtiments utilisés et/ou occupés par le ménage. Préciser le ou les propriétaires en rapportant le no. d’ordre de l’individu (le plus souvent le chef de ménage no. ordre = 1). 

N
o.

 B
at

. 

N
o.

 o
rd

re
 p

ro
pr

io
/In

ita
le

s 

N
o.

 p
ho

to
 

Ty
pe

 d
e 

B
at

. 

R
eg

im
e 

d'
oc

cu
pa

tio
n 

P
re

uv
e 

pa
pi

er
? 

(o
/n

) Dimension totale Dimension section 
endommagée 

N
o.

 to
ta

l p
iè

ce
s 

Structure 
Propriétaire externe non 

résident 

(si applicable préciser Nom, 
Prénom du propriétaire, type 

de bail, montant du bail) 

Description des 
dommages 

Réparation accomplies/preuve 
de dépense?  

Source de financement? 
m

xm
 

m

D
ia

m
èt

re
 

N
o.

  

# 
pi

èc
es

 

m
xm

 

m

D
ia

m
èt

re
 

N
o.

  

# 
pi

èc
es

 

te
m

po
ra

ire
/ 

pe
rm

an
en

te
 

M
at

ér
ie

l p
rin

ci
pa

l 

1

2

3

4

5

Type de bâtiment 

1. Habitation 
2. Commerce 
3. Cuisine/magasin, etc. 
4. Latrine 
5. Maison d’animaux 
6. Puits 
7. Clôture 

Régime d’occupation 

1. Propriété 
2. Location à titre onéreux 
3. Location à titre gratuit (prêt) 

Structure  

Construction temporaire : Toute structure 
improvisée, sans fondation, construite d’éléments 
sans soudures solides, etc. 

Construction permanente : Toute structure avec 
fondation, construit solidement et de façon 
permanente. 

Matériel principal : 

1. Terre Battue 
2. Brique 
3. Ciment 
4. Bois 
5. Végétation 
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SECTION 3. CULTURES ANNUELLES AFFECTÉES 

3.1 Combien de carreaux sont cultivés par le ménage ? ________ 

N° 
Parc-
elle 

Propriétaire Régime d’occupation 
Usage de la 

parcelle lorsque 
pas de culture 

Culture observée ou 
dernière culture 

Surface affectée 
(m²) Date semis Date récolte Rendement 

déclaré 
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SECTION 4. CULTURES PERENNES AFFECTÉES 

N° Propriétaire  Espèce fruitière et forestière Âge du Plant Nombre par catégorie 
d’âge Rendement déclaré (par plant) 
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SECTION 5. REVENUS ET DÉPENSES TOTALES DU MÉNAGE 

5.1 Revenus du ménage : 

No. Source 
Revenus 

Commentaires Quotidien (No. 
jour/mois) Mensuels Saisonniers Annuels 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

5.2 Préciser les dépenses mensuelles du ménage. 

Santé : Soins et médicaments du bétail : 

Logement : Matériel agricole :  

Eau : Nourriture : 

Transport : Autres :  
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SECTION 6. CONSULTATION SUR LA COMPENSATION  

1. Un Plan de compensation devra être mené pour les populations affectées par la réhabilitation de la RN2 . Quelles seraient, selon vous, les procédures à 
suivre dans ce cas ?  

2. Quelles sont vos attentes/inquiétudes en matière de compensation?  
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Charte de barèmes de compensation par m² de construction de la Commission 
d’Expropriation du MTPTC 
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Modèle de formulaire d’Entente de Compensation  



No :

NOM / SIYATI 

PRÉNOM / NON :
Age / LAJ

Sexe / SÈKS :

No de recensement / 
Nimewo resansman :

Section / seksyon : Occupation / Okipasyon :

Téléphone / telefòn 

Projet de reconstruction post-séisme en Haïti 
Nettoyage et réhabilitation de la RN4 / 
Pwojè rekonstriksyon pòs-seyis an Ayiti 
Netwayaj ak reyabilitasyon RN4 

ENTENTE DE COMPENSATION 
ENTRE 

L’UNITÉ CENTRALE 
D’ÉXÉCUTION (MTPTC) 

ET : 

ANTANT KONPANSASYON 
ANT 

UNITE CENTRALE D’EXECUTION 
(MTPTC) 

AK : 
 

A) Coordonnées du bénéficiaire / Telefòn benefisyè a

B) Résultats de l’inventaire et de l’évaluation économique des biens affectés / 
     Rezilta envantè evalyasyon ekonomik byen ki pèdi yo 

 Compensation pour les dommages aux cultures annuelles (HGT) /
Konpansasyon pou plantasyon anyèl ki domaje (goud) : 

 Compensation pour perte potentielle d'usage (HGT) /
Konpansasyon pou sa ki pèdi ki pa ka itilize : 

 Compensation pour les dommages aux cultures pérennes (HGT) / 
Konpansasyon pou plantasyon ki la pandan yon bon bout tan (goud) :

Cultures annuelles affectées / plantasyon anyèl ki domaje : 

Cultures pérennes affectées / Plantasyon anpil tan ki domaje : 

Chêne / 
Chèn

Cajou / 
Kajou 

Eucalyptus / 
Ekaliptis

Manguier / 
Mango

Arbre véritable / 
Lam veritab

Avocatier / 
Zaboka

Nîmes / 
Nim

Superficie totale affectée (hectare) / Zòn total ki domaje (ekta) :

No. du document d'identité / 
Nimewo dokiman idantite :

Type de document d'identité / 
kalite dokiman idantite :

 MONTANT TOTAL DU RÈGLEMENT (HGT) /
KANTITE LAJAN POU REGLEMAN (goud) :

Plan d’Action de Réinstallation et de Compensation (PAR) /
Plan aksyon reyinstalasyon ak konpansasyon



No :

Le règlement final sera fait au nom du bénéficiaire /  
Règleman final la ap fèt sou non benefisyè :               oui / wi           non / non 

Si non, le bénéf iciaire / Si non, benefisyè a, _____________________________, autorise / otorize  : 

_________________________ résidant à / rezidan _____________________________ et étant porteur 

du no. d’identité / nimewo idantite _____________________ à recevoir le règlement final en son nom / 

pou resevwa regleman final nan non li.  

Le paiement se fera en / Yap peye ak lajan :  argent / lajan            nature / en nati 
 
Le paiement se fera en / Yap bay :  un seul versement / yon sèl vèsman        

plusieurs versements / plizyè vèsman 

si plusieurs versements préciser le nombre / si plizyè vèsman di konbyen : _________________ 

Le paiment sera versé au bénéficiaire d’ici le 9 mars 2011 / Yap peye benefisyè a nan period 9 mas 2011 

La procédure de gestion des plaintes a été expliquée et remise au bénéficiaire lors de la présentation de l’entente 
/ Yo te esplike fòm pou jere plent la epi remèt li lè yo te presante antant la 

Les parties certifient être en accord avec les termes de cette Entente de Compensation / Pati yo dakò avèk antant 
konpansasyon an. 

 
Signatures des parties / Siyati pati yo 

Bénéf iciaire / Benefisyè 

______________________________  

 

Représentant de l’UCE / Reprezantan UCE 

______________________________ 

Signatures des témoins / Siyati temwen yo 

Représentant de la CASEC / 
Reprezantan CASEC la 

______________________________  
 

Membre du Comité de Compensation / 
Manm komite konpansasyon an 

______________________________  

 

 

 
Signé à __________________________  le ____________________ 
 

D) Acceptation de l’entente et signatures / Aksepte antant la ak siyati :

C) Modalités de règlements des compensations / Fòm pou regle konpansasyon : 



Plan d’Action de Réinstallation et de Compensation 
Projet de réhabilitation de la RN2 

Version finale - 2011-04-20 

 
 

606623  SNC-Lavalin International inc. 

Annexe D  

Formulaire de plainte 



 

 

MINISTERE                                REPUBLIQUE D’HAITI                                     MINISTE 
DES TRAVAUX PUBLICS                         REPIBLIK DAYITI                                    TRAVO PIBLIK 
         TRANSPORT                                                                                     TRANSPO  

  ET COMMUNICATIONS                                                                     AK KOMINIKASYON 

  P a l a i s  d e s  M i n i s t è r e s                                                             P a l è  d è  M i n i s t è  
 

Dossier No  / Dosye :___________        1 

DOSSIER DE PLAINTE  /  DOSYE PLENT 

IDENTIFICATION DU PLAIGNANT / IDANTIFINKASYON PLEYAN-AN 

Dossier No  (no séquentiel unique)/Dosye :   Date de réception de la plainte/Dat plent la fèt :  

Prénom et nom du plaignant /Non ak Prenon pleyan-an :   N° Recensement  / Rensansman  (si applicable): 

No. Identité :                                            Age / Laj :        Sexe/Sèks :   Occupation / Okipasyon :  

Lieu de résidence / Kote moun nan rete:             Téléphone / Telefòn :  

IDENTIFICATION DE L’INSTITUTION RÉCEPTRICE DE LA PLAINTE/IDANTIFIKASYON ENSTITISYON KI RESEVWA PLENT LA  

Identification de l’Institution/Idantifikasyon Institisyon-an :  Nom du représentant de l’institution/Non reprezantan pleyan-an : 

SIGNATURES  /  SIYATI 

Signature du représentant de l’institution/ Siyati reprezantan institisyon-an :  

   

Signature du plaignant / Siyati moun ki pote plent la : 

DESCRIPTION DE LA PLAINTE 

Est-ce que ce plaignant a déjà fait une plainte / Eske pleyan an te pote yon plent deja? Oui / wi  □   Non  □    Si oui/ wi  inscrire les nos de 

dossier de plainte / Si wi ekri nimero dosye plent yo : ____________ 

Description de la plainte / Dekri plent la :  

TRAITEMENT DU DOSSIER  /  TRETMAN DOSYE-A 

Action/Aksyon 1 – Date :        

Action/Aksyon 2 – Date :  

Action/Aksyon 3 – Date :        

Commentaires du chargé du dossier / Kòmantè moun ki anchaj dosye : 

FERMETURE DU DOSSIER  /   FEMTI DOSSYE-A 

Description de l’entente conclue  /  Ekri antant ki jwenn nan : 

 

Signature responsable de gestion des plaintes/ :   

Date/Date : 

Signature du plaignant  /  Siyati pleyan-an : 

Date/Dat : 

 



 

 

MINISTERE                                REPUBLIQUE D’HAITI                                     MINISTE 
DES TRAVAUX PUBLICS                         REPIBLIK DAYITI                                    TRAVO PIBLIK 
         TRANSPORT                                                                                     TRANSPO  

  ET COMMUNICATIONS                                                                     AK KOMINIKASYON 

  P a l a i s  d e s  M i n i s t è r e s                                                             P a l è  d è  M i n i s t è  
 

Dossier No  / Dosye :___________        2 

 
INFORMATIONS ADDITIONNELLES  A USAGE INTERNE DU CASEC (SI APPLICABLE) 

LÒT INFÒMASYON CASEC LA KA ITLIZE POU LIMENM 

 
N° de dossier / Dosye : 
 

 
Nom du plaignant / Non pleyan-an : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MINISTERE                                REPUBLIQUE D’HAITI                                     MINISTE 
DES TRAVAUX PUBLICS                         REPIBLIK DAYITI                                    TRAVO PIBLIK 
         TRANSPORT                                                                                     TRANSPO  

  ET COMMUNICATIONS                                                                     AK KOMINIKASYON 

  P a l a i s  d e s  M i n i s t è r e s                                                             P a l è  d è  M i n i s t è  
 

Dossier No  / Dosye :___________        3 

INFORMATIONS ADDITIONNELLES  A USAGE INTERNE DE L’UCE 

LÒT INFÒMASYON CASEC LA KA ITLIZE POU LIMENM 

 
N° de dossier/Dosye : 
 

 
Nom du plaignant / Non pleyan-an : 
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Procédure de Gestion des Plaintes - PGP (versions française et créole) 



 
 

 
 
MINISTERE                            REPUBLIQUE D’HAITI                         MINISTE 

DES TRAVAUX PUBLICS                     REPIBLIK DAYITI                         TRAVO PIBLIK 
         TRANSPORT                                                                        TRANSPO  
  ET COMMUNICATIONS                                                       AK KOMINIKASYON 
 P a l a i s  d e s  M i n i s t è r e s                                                 P a l è  d è  M i n i s t è  

PROJET DE RECONSTRUCTION POST-SEISME EN HAÏTI (BIRD) – NETTOYAGE ET REHABILITATION DE LA RN4 ET DE LA RN2 

PROCÉDURE DE GESTION DES PLAINTES (PGP) 
La Procédure de Gestion des Plaintes peut s’appliquer dans plusieurs situations et notamment, en absence de compensation ou lorsque des 
personnes se sentent lésées par rapport aux barèmes de compensations établis.  

La Procédure de Gestion des Plaintes consiste à résoudre les plaintes aussi rapidement et amicalement que possible à travers un accord 
mutuel entre les deux parties. Durant le processus d’implantation du PAR, l’UCE établit une Entente de Compensation avec la personne 
concernée afin de formaliser un accord.  

Si les négociations s’avèrent difficiles, les parties pourront faire appel au Comité de Compensation afin d’obtenir de l’assistance dans les 
discussions. Si un Comité Local de Médiation s’avérait nécessaire pour régler un cas particulier, l’UCE pourra le mettre en place avec 
l’assistance des CASEC. Le dernier recours sera de faire appel à la justice haïtienne. 

Les étapes d’enregistrement et de traitement des plaintes. Compte tenu du faible taux d’alphabétisation dans la zone d’intervention du projet, 
les étapes doivent être flexibles pour permettre aux plaignant/e/s de soumettre divers types de preuves, sous forme écrite ou orale et à 
l’intérieur d’un délai étendu.  

Ainsi, la Procédure de Gestion des Plaintes, qui devra être présentée aux PAP lors de l’Assemblée publique avec les PAP et au moment de la 
signature du l’Entente de Compensation, prendra la forme suivante :  

1. Le/la plaignant/e communique sa plainte officielle par écrit ou oral à son CASEC; 
 

2. Le CASEC qui reçoit la plainte consigne dans un formulaire à cet effet les informations relatives à la dite plainte qu’il remet à l’UCE 
dans un délai maximum de deux (2) semaines en émettant sur le même formulaire un avis sur le bien fondé des arguments du/de la 
plaignant/e et sur les pistes de règlement possibles qu’il privilégie le cas échéant; 

 
3. Dans le cas ou le/la plaignant/e ne serait pas disposé/e à signaler sa plainte par l’entremise de son CASEC, il est toujours possible de 

la présenter directement à l’UCE qui consignera les informations pertinentes sur le formulaire prévu à cet effet 
 
4. L’UCE enregistre la plainte dans un Registre des Plaintes établi à cet effet qu’il met à disposition du Comité de Compensation sur 

demande. L’UCE doit actualiser le Registre des Plaintes à chaque nouvelle étape de gestion d’une plainte; 
 
5. Après étude du cas présenté, l’UCE émet une décision sur la plainte et, le cas échéant, propose une nouvelle Entente de 

Compensation qu’il présente au/à la plaignant/e dans un délai maximum de deux (2) semaines après réception de la plainte; 
 
6. Si le/la plaignant/e est satisfait de la réponse de l’UCE, il/elle doit notifier dans un délai maximum d’une (1) semaine que sa 

doléance est close; 
 
7. Si le/la plaignant/e est insatisfait de la réponse de l’UCE, il/elle doit notifier dans un délai maximum d’une (1) semaine que sa 

doléance est toujours valide. Dans cette circonstance, une proposition de règlement final sera élaborée par l’UCE et entérinée à 
majorité simple des membres du Comité de Compensation dans un délai maximum de trois (3) semaines; 

 
8. Si le/la plaignant/e est satisfait de la proposition finale de l’UCE, il/elle doit notifier que sa doléance est close dans un délai 

maximum d’une (1) semaine; 
 
9. Si un Comité local de Médiation s’avérait nécessaire pour régler un cas particulier, l’UCE pourra le mettre en place avec l’assistance 

des CASEC; 
 
10. Si au terme de ce processus les parties ne sont arrivées à aucun accord, toute compensation en instance sera payée, et le dossier sera 

clos et dans ce cas, le/la plaignant/e pourra remettre le dossier au tribunal.  

Comme c’est souvent le cas, les populations rurales peuvent prendre un certain temps avant de décider de porter plainte. La Procédure de 
Gestion des Plaintes prévoit de laisser aux personnes jusqu'à 30 jours à partir de la dernière journée de la période de paiement des 
compensations établie par l’UCE. 



 
 

 
 
MINISTERE                                REPUBLIQUE D’HAITI                                     MINISTE 

DES TRAVAUX PUBLICS                         REPIBLIK DAYITI                                    TRAVO PIBLIK 
       TRANSPORT                                                                                       TRANSPO  
 
  ET COMMUNICATIONS                                                                     AK KOMINIKASYON 
         
P a l a i s  d e s  M i n i s t è r e s                                                             P a l è  d è  M i n i s t è   

FOM POU JERE PLENT 

Yo ka itilize fòm pou jere plent la nan plizyè sitiyasyon tankou, lè yo pa bay konpansasyon oubyen lè moun yo 
santi yo pa satisfè nan fason yo kalkile konpansasyon an. 

Fòm pou jere plent la, li la pou rezoud plent yo avèk rapidite epi nan zanmitay nan yon akò ki pase avèk toulède 
moun ki konsène yo. Pandan yap mete PAR la sou pye, UCE pase yon antant konpansasyon avèk moun ki 
konsène a pou yo ka boukle akò a. 

Si negosyasyon yo ta difisil, moun yo ka rele komite konpansasyon an pou ka jwenn sipò nan diskisyon yo. Si li 
ta possib pou gen yon komite local pou ka jere yon ka patikilye, UCE ka monte komite a avèk patisipasyon 
CASEC yo. Dènye kote yo ka ale se lajistis. 

Etap anrejistreman ak tretman plent yo.  
Kòm kantite moun ki alfabetize nan zòn kote yap fè projè a piti, etap yo pa ta dwe twò di pou ka pèmèt moun kap 
pote plent yo bay plizyè prèv, yo ekri oubyen vin anonse nan yon delè pa twò long. 

Konsa, yap montre PAP yo fòm pou jere plent yo pandan asanble piblik la nan moman siyati antant konpansasyon 
an, l’ap pran fòm sa: 

1- Moun kap fè plent la dwe fèl nan fason ofisyèl, oswa li ekri oubyen li pale ak KASEK ki nan seksyon li a. 
2- KASEK ki resevwa plent la ap ekri plent la nan yon fòmilè ki la pou sa epi remèt UCE l nan yon delè ki 

pa depase 2 semèn, pandan lap bay avi l sou sa li jije enpòtan  nan plent la. 
3- Si moun kap fè plent la pa ta vle pale ak KASEK la, li ka toujou al jwenn yon responsab UCE ki ap ekri 

enfòmasyon ki enpotan nan fòmilè a. 
4- UCE ap enrejistre plent la nan yon kaye pou plent epi mete l disponib pou komite konpansasyon an si li ta 

vle konsilte l. UCE dwe mete kaye plent la ajou chak fwa gen yon nouvo sityasyon nan plent la. 
5- Lè yo fin etidye ka a, UCE ap bay desizyon l sou plent la epi pwopoze yon nouvo antant konpansasyon ak 

moun ki fè plent la nan yon delè ki pa depase 2 semen apre yo fin resevwa plent la. 
6- Si repons UCE bay la satistè moun ki pote plent la, lap fèmen plent la nan yon delè ki pa depase 1 semen. 
7- Si moun ki fè plent la pa satisfè ak repons UCE bay la, li dwe nan yon delè ki pa depase 1 semen montre 

plent la toujou ouvè. Nan ka sa, UCE ak kèk moun nan komite konpansasyon an ap mete sou pye yon 
pwopozisyon règleman final nan yon delè ki pa depase 3 semèn. 

8- Si moun ki  fè plent la satisfè ak repons final UCE bay la, lap fèmen plent la nan yon delè ki pa depase 1 
semèn. 

9- Si yon komite medyasyon ta dwe kreye pou regle yon ka patikilye, UCE ansanm ak KASEK yo ka mete l 
an plas. 

10- Si apre tout prosesis yo youn nan pati yo pa rive jwenn yon akò, yap depoze tout konpansasyon ki te 
prevwa men ki pat regle yo nan biwo DGI ki nan seksyon yo a, nan ka sa dosye a ap fèmen e moun ki te 
fè plent la ka remèt dosye a nan tribinal. 

Kòm sa fèt souvan, moun ki rete nan pwovens yo pran tan anvan yo pote plent. Fòm pou pote plent yo prevwa 
pou bay moun yo 30 jou ki ap kòmanse aprè dat UCE fin bay konpansasyon an. 
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Photos 

 

 



 
Terres agricoles localisées en bordure de la RN 2 

 

Dommages subis suite au séisme Pratique de l’agriculture aux abords de 
l’emprise routière 



Pratique de l’agriculture aux abords de 
l’emprise routière 

Secteur habité le long de la route 

 
 

 
Processus de consultation avec les personnes potentiellement affectées par le projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Deux petites structures situées dans l’emprise publique de la RN2 au Km 29 (photo du 

haut) et au Km 28 (photo du bas) 
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